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Tout sur les Clubs 

Les palmarès, les dirigeants, 
les centres de formation. 

Tout sur les joueurs 
Leurs carrières, leurs statistiques. 

Tout sur le Foot 
européen 

Le calendrier des coupes, 
les meilleures équipes et leurs 
palmarès. 

FA tu peux aussi 

gagner des équipements À 

et des abonnements FOOT 

en collectionnant 

les points RERSeNCQ 

disponibles dans 

les boîtes 

GUCHEAS. WIXS 

et MaArS 

et dans toutes les pochettes 
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HAL 
C'est l'heure des bilans l'année 1997 at-elle été bonne, riche et pre! 
yen a qui ge frobtent les mains en pensant à leur succès, dautres 
qui ge font tout petite, ef certains comptent les points | Trois 

D constats qui coriennent parfaitement aux principaux itervenante 
duarcté, Sony fort du carton mondial de sa PlÿGtation, peut entamer 
cette nouvelle année en toute confiance, Sega, de plus en plus absent, 
esse les plâtres et essaie de noue faire croire que tou va pour lieux sur 
la planète Saturn, Nintendo de gon côté, tente de grignoter des parts de 
rarché à Sony Des titres comme Zelda ele G4DD denraent en tout cas 
Lui permettre dealer à ga cause de nombreux joueurs, Quant à a Saturn, 
Si elle neredresge pas le cap, elle est promise à un averir poussléteux. au 
fond d'un placard! 
Concerant Player, sachez que nous continuerons encore et toujours à 

vous présenter tous les jeux sur toutes les machines, Le faroitisme 
2! est pas de mie pas dans n06 pages, mème ia Play squabie de 

La plus en plus le magazine, nous n'oublerons pas devous parer, 
comme 1 58 doit en bien ou en mal dela Saturn, dela NG4, de 

.\ , A la Gare Boy... etbien sr des nouvelles consoles (Dural 
1 PlayStation 2...) qu commencent à fair pale del, 
| Mai pour heure ce premier numéro de l'ame vou propoce des tonnes 

oo. de tests impartiaux quivous permettront de claquertos rennes sans 
D CRUE Éd vous tromper: un doser «épécil gigse», torbant à point 
. | nommé en ce5 débuts de sports d'hiver; un compte rendu 
mn complet sure Nintendo Space World; es premieres images de 

D Mortal Kombat 2 le fn la soluce complète des Boucles de 
1 Quetzalcoal… bien ar toutes os rubriques habituelle, Enjoy! 

hou lai oublier! Toute la rédaction 5e joint à moi pour vous 
souhaiter une borne eÿ heureuse année, plie de oi et de jeux. 
Longue ve à vous, amis Players | 
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RALISTO TECHNOLOGIES NIGHTMANE CHEATUREN ET RAUSTOENTERTAINMENT SONNDES MARQUES DÉROSÉESIDEKALISTO TECHNOLOGIES. TOUS DROITS RÉSERVES 

Et avec ça, qu'est-ce que je vous mets? 
NIGHTMARE CREATURES. UN JEU 100% PURE PEUR. 

ce. As 

S\reaine DE LA PLAYSTATION 24H74 
[e] I RPOWERUNE ET LES CONSEILS DE 

Ré) VS CETE 10 SPÉCIALISTES EN DIRECT 
(23 FMI). 



CONCOURS 
Enquête lecteurs : des tonnes de 
cadeaux à gagner ........., 47 
Sega : des jeux et des montres .. 57 
Sony : des jeux Coul Boarders 2 . 59 
James Bond : des montres, vidéos 105 
DDP : des pantalons, des pulls, 
des blousons ............,.119 Attention les yeux, 

Zelda 64 a été enfin 
dévoilé à la presse ! 

Un compté rendu 
enflammé sur la 

nouvelle bombe de 
Miyamoto. 

Damned, que 
vos fanzines 

sont nombreux ! 
Dame Mahalia 

Stop Info croule SOUS VOS 
Sega nous refait le coup de Œuvres... Soud Race avec Le Mans 24 : 
la classe L Et aussi, 
Hang Pilot une 

7 LE 

fion 
æ Clarion XMeniVS Street Fighter, le choc 

des titans sur Saturn. Shining 
Force Ill, le RPG tactique par Sega. 

Ar cade Gallop Racer 2, une simulation de 
course hippique... 

Simulation de 
deltaplane, Street Fighter II! 
Giant Attack. 

Over the World 

Dion Kong RiGns, 
le nouveau Mario Kart, 
est arrivé. Mais aussi, | les Simulations de Dossier sport à l'honneur et Glisse les jeux d'aventure en 

pagaille. Un début 
d'année sur les cha- 

peaux de roue ! 
Depuis Cool Boarders, les siurts É a A d'Hiver ont droit à tous les Tests à honneurs sur console. Petit » 

our d'horizon de ce nouveau ). 2» phénomène. 

2. de triche, tu triches, il triche. 
AA TOUS les codes et astuces, Trucs en Vrac 

conjugués à la 
sauce Bubu ! 

Wolfen compile sur 
trois pages {Gus VOS 
SOUS sur VOS jeux 
préférés. Serez-vous 

le meilleur ? 

Un jeu d'aventure aussi tordu que Ouctzalcoall méritait bien une 
soluce complète, C'est désormais chose faite 

Les hits de ces derniers 
mois font une entrée 
fracassante dans Le Top. 

D « Titanic », le titanes- 
que naufrage revisité 
par James Cameron. 

« Mortal Kombat 2 », 
le come-back des 
célèbres fatalités, et 
les BD pour buller 
en paix ! 

EXCLUSIF! 
DFE SCA DRONIEVENT: 8 



DE PLUS EN PLUS D'HOMMES 
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DANGER IMMÉDIAT. 
POUR VOS CONSOLES 

MCQ ADVERTISING 

PXETUTR 

#5 

3615 ET INTERACTIVE” [D 
DATENT HIER 
LS LOUE LLC TETE 



DANS LA LIMITE 
DES STOCKS DISPONIBLES 

PlayStation 

KRAIDERIK - 
STARRING 

LARA CROEFT 
VE 

Le 
AN 



ALT 

CD CONSOLES : 6/6 (+) Tomb Raider II est un petit bijou. 
Tout est ici réuni pour nous combler ! 

CONSOLES + : / a Un achat indispensable pour Noël. 

Ce second volet, à la durée de vie exceptionnelle, est encore 

plus beau et prenant que le premier. 

PLAYER ONE : Cette fois-ci on en est sûr, Tomb Raider II est bel et bien 

la bombe annoncée ! 

PLAYMAG : 19/ Core Design à tout simplement pondu le CHEF D'OEUVRE 

que tout le monde attendait... l’un des meilleurs jeux de la PlayStation. 

PLAYSTATION MAGAZINE : Lara nous revient plus belle que jamais pour 18 niveaux 

d’une aventure hors du commun. 

TOTAL PLAY : è __ Considéré à juste titre comme le jeu le plus attendu de l’histoire 

% © des jeux vidéo, Tomb Raider II arrive enfin sur nos écrans. 
La regarder évoluer à travers les niveaux frôle l’extase. 

JOYPAD : À Tomb Raider II est là et bien là. Il est à la hauteur de 

nos espérances. Impossible de passer Noël sans Lara. 

GENERATION 4 : Fabuleux ! Tomb Raïder II est un jeu d'action, un vrai... 

Qui ravira aussi bien les fans que les débutants. RE DEEE 

L Support Technique 

PC FUN : A part Tomb Raider premier du nom, 08 36 68 19 22* 
: 3 : ; 3615 TOMBRAIDER* 

peu de jeux arrivent à la cheville de Tomb Raider II... ee at 
; LIFE/min, 

PC JEUX : Pour vos longues soirées d’hivers, Tomb Raider II s'impose 

comme le tête à tête qu’il ne faut manquer sous aucun prétexte. 

1 einos 
TOMB RAIDER © et TM 1997 Core Design Limited. © & ® Eidos Interactive Limited. Tous droits réservés. A, et PlayStation, marques déposées, sont la propriété exclusive de Sony Computer Entertainment Inc. 

TERRITOIRE 



Voilà, Noël est derrière 
nous. Enfin débarrassés ! 
Finis les harcèlements 
des-pères Noël dans les 
magasins. Out les émis- 

- sions njaises sur toutes 

\ 

les chaînes de télé. 
Terminé le stress causé 
jar la question existen- 
ielle : « N64 ou Play- 

Station, 64 Player ou 
Génération PlayStation ? » 
Les dernières âmes 
perdues, indécises 
depuis des mois, ont 
probablement enfin 
choisi leur camp. Le 
Courrier des lecteurs, 
lui, n'a pas bougé pour 
autant. Vous envoyez 
des SE y 
réponds. Et je le prouve 
tout de suite... 

Sam 
Le 

Est-ce qu il y aura une suite à 
Goldeneye, Doom, Duke Nukem 64 et 
Quake sur Nintendo 64 ? 

à : - Arnaüd 
Oui, et elle s'appellera « Goldoomquakem 
64 » l Elle sera d'ailleurs vendue avec un 
paddle en chocolat. Sortie prévue à 
Pâques. Plus sérieusement, une suite de 
Goldeneye est prévue. Va faire un tour du 
côté des Stop Infos pour plus de détails ! 

Pourquoi la croix directionnelle 
du paddle de la N64 ne fonctionne pas 
avec tous les jeux ? 

Bickha 
Parce que de nombreux/jeux ont été spéci- 
fiquement conçus pour être joués avec le 
petit joystieksanalogique de la manette. 

“Jouer à ces softs au paddle ne ferait donc 
que dégrader leur jouabilité. Par ailleurs, 
en donnant la possibilité urs de 
choisir paddle ou joystick pour s'adonner à 
ces jeux, le ri F3 It qu'i ssaient 
même pas de stick, par simple 
IN LE amoenus per- 

es avaient joué à Super Mario 64 avec 
la croix direct nelle, juste parce q en 
la ane trouvé très bizart aniement 

u joystick: He les premiè Î 
4 | secondes... Quel dommag raît été ! 

À RE F 

\ p eaucoup du mode 
L Î s jamais comment ça 
m ux-tu m'expliquer ? 

Anonyme 
Nous avons expliqué dèjà plusieurs fois ce 
qu'était le mode Link, mais cela doit, en 
effet, faire un certain temps que nous ne 

+. Roùge sont-d'ailleurs deux 

l'avons pas redit. Donc, à 
l'intention des lecteurs frai- 
chement débarqués.. le 
mode Link est un mode Deux 
joueurs un peu spécial, puis= 
qu'il nécessite un câble « link» 
(que l'on trouve dans le 
commerce) qui relie deux 
PlayStation. Chaque console 
est alors branchée sur un 
téléviseur, ce qui permet à 
chacun des joueurs de dispo- 
ser d'une image en plein 
écran et de toute la puissan- 
ce d'affichage d'une console 
pour lui tout seul. L'autre 
caractéristique de ce type de 
jeu, c'est que les adversaires 
ne peuvent pas voir ce que 
fait l'autre en jouant, pour 
peu’que les deux télés soient 
disposées correctement. Bien 
sûr, c'est Un peu pénible à 
mettre en place dans la 
mesure où il faut réunir deux … 
consoles, deux télés, 
et deux jeux dans une Même 
pièce. Mais cela-procüre un 
plaisir réellement-supérieur 

eu seul (Doom et Alerte 

titres à essayer absolument … 
n mode Link): EE 

Bickha 
Et pourtant, elle est publiée chaque mois 
depuis le numéro 78 ! En partie tout du 
moins... |l est en effet temps de révéler le 
secret de la photo de Mahalia. Pour la voir, 
il faut, dans chaque numéro, découper la 
première page de C'est arrivé près de chez 
toi, puis l'empiler sur les précédentes pages 
découpées. On voit alors apparaître le pos- 
ter de Mahalia au format 30 x 70 cm. Evi- 
demment; tant que tu n'auras pas empilé 
70 cm de pages, tu ne pourras pas voir 
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rs fr GD/ 

entièrement l'image. Mais dès que tu pos- 
séderas les 1 796 prochains numéros, tu 
seras émerveillé, Si la médecine a fait des 
progrès. sinon, tes petits enfants en profi- 
teront pour toi. 

POUR M’ÉCRIRE : 
PLAYER ONE, Sam Player 

19 rue louis Pasteur 
92100 Boulogne 

Decein de Sténhane Dolléhent 



Î 
à d'ailleurs plus). |l est venu en 

Ce qui EST dommage dans 
« Player One », c'est que vous n'y met- 
tez plus de posters. Tous les gars de ma 
classe de seconde ont arrêté d'acheter 
PO à cause de cela ! 

Marco 
C'est l'histoire d'un lecteur qui veut une 
faveur, et qui ne sait pas comment l'obte- 
nir, Alors, comme il n'est pas très malin, il 
invente un gros mensonge. Puis il écrit à 
Sam Player qui, en réponse, 
lui raconte l'histoire du lec- 
teur qui veut une faveur mais 
qui n'est pas très malin. 

Dans PO 80, « 
dis qu'il est question d'in- 
clure-une-sortie moniteur en 
plus de la sortie télé à la 
Dural, est-ce vrai ? 

Ben-J 
Non, j'ai menti, car je l'avoue, 
je mens tout le temps. C'est 
plus fort que moi, cela fait 
des années que ça dure, je ne 
fais qu'écrire des informations 
erronées. Plus le mensonge 
est gros, plus je suis content. 
Ce que j'suis content, là... 

Qui est 1e Jannick 2 
donne son avis sur le j eu 15 
Colony Wars? 2 A 

14 Buz 
N'as-tu pas remarqué que le 
ne. en était: 

qu'alors inconnu, qu 
- pages plus loin ? Li 
me dire que cela ne répond 
pas à ta question, mais il faut 
savoir qu'il s'agit d'une seule 
et même personne (Jannick, 
son prénom, n'apparaîtra 

renfort à l'occasion des fêtes 
de fin d'année pour tester des 
jeux. 

Je ne sais pas 
si tu as remarqué, mais on 
n'entend plus parler de la 
Saturn. À'la télé, Sony et 
Nintendo nous envoient leur 
dose de pubs pour leur 
console: Tandis que pour la 
Saturn : que dalle ! Les 
tests de jeux Saturn sont peu nom= 
breux, et très peu de pages sont consa= 
crées à Sega. Même les magasins de 
jeux vidéo laissent moins de place à à la 
Saturn qu'à la PlayStation et à la 
Nintendo 64 dans leurs publicités. 
Alors pourquoi Sega nous laisse le sen- 
timent que la Saturn est morte ? Est- 
ce qu'ils économisent le plus de tunes 
possible pour faire de la Dural la 
console du siècle 2? 

Buzut 
La Saturn est sur la pente descendante 
depuis des mois. Toutefois, un nombre 
assez élevé de consoles déjà vendues, 
notamment au Japon, lui assure encore 
quelques sorties de jeux. Mais, en France, 
Sega a perdu tout espoir d'imposer sa 
machine, au point de déserter complète- 

ment le terrain publicitaire. Je ne suis 
pas sûr que cela assure au constructeur 
la fidélité des possesseurs de Saturn, ni 
la confiance des autres en Vue du lance- 
ment de la Dural. Une console qui devrait 
étonner par ses performances, mais qui 
n'a pas la garantie de ne pas se faire 
couper l'herbe sous les pieds par Sony, 
comme ce fut le cas dans la bataille des 
32 bits. 

Comment font certains édi- 
teurs pour sortir des jeux pourris ? Parce 
qu'en y réfléchissant un peu, il faut 
vraiment être crétin pour ne pas se 
rendre compte que le jeu que l'on a réa- 
lisé est une daube. Donc, je ne vois pas 
l'intérêt de mettre en vente un jeu nul. 

Buzut 
Je te rassure, les éditeurs, eux, le voient 
l'intérêt. Quand ils ont investi des millions 
dans le développement d'un jeu, tu te 
doutes bien qu'ils ont vite fait d'oublier 
leur bonne conscience. Cela dit, il arrive 
que des développements de jeux soient 
interrompus avant leur terme. Cela est dû 
au fait qu'une faible proportion seulement 
des jeux qui sortent est rentable pour les 
éditeurs, et qu'il est préférable pour eux 
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d'arrêter la casse tant qu'il en est temps. 
Si par malheur le développement de la 
daube est arrivé à terme, en écouler 
quelques exemplaires sera toujours ça de 
gagné pour l'éditeur. Financièrement, 
parce qu'en terme d'image de marque... 

Les plus belles interviews de 
Mahalia, c'est une bonne idée, mais ce 
serait mieux d'interviewer des program” 

meurs et des éditeurs 
savoir qu'Ophélie Winter 
eu une crise d e Bo\ 
ça m'intéress 
pointu On ie + 

“RerHde Re | 
% 

NT » où ici. 
oll 

e.comprends, (à 
“que.je chausse du 43. Tu pré- 

© férerais que Mahalia intervie- 
e des programmeurs-chan- 

teurs: ou acteurs de cinéma ? 

AS on fait le total 
des points attribués à tous 
les jeux du Top de « Player 
One », on obtient 58 759 
points. Or si une lettre en 
faveur d'un jeu vaut un 
point, à raison de dix heures 
de travail par jour sans la 
moindre interruption, Matt 
doit ouvrir une lettre toutes 
les dix secondes. Alors je 
m'assieds, je réfléchis et j'en 
conclus que c'est impossible ! 
Merci donc de m'aider à 
résoudre le « mystère du Top 
impossible ». 
Emmanuel 

Entre parenthèses, pourquoi 
limites-tu ton calcul à 16 
jours de travail ? Tu crées toi- 
même le problème en imagi- 
nant qu'une lettre vaut un 
point. Or, les lettres de vote 
pour le Top contiennent en 
général une liste de 20 jeux, 
classés par ordre de préféren- 
ce. Tu vois alors que dans le 
pire des cas, une lettre peut 
contenir jusqu'à 210 points. 
Je te laisse le soin de calculer 
à nouveau le temps que Matt 
met vraiment pour dépouiller 

l'ensemble des votes. 

Je pense QUE vous devriez 
réintroduire la note de durée de vie 
dans la notation détaillée de vos tests 
car « moyen » ou « bonne » ne me 
semble pas assez approfondi pour un 
paramètre aussi important. Ê 

{ 

« Longue », « excellente », « bonne », 
« assez bonne », « moyenne », « très bonne », 
« convaincante », « intéressante », « limi- 
tée », « correcte » : comme je le constate 
sur les tests du numéro 81, et contraire- 
ment à ce que tu dis, la notation de la 
durée de vie n'est pas binaire. Difficile, de 
plus, de noter précisément une durée de 
Vie sachant que ce critère dépend énor- 
mément du niveau du joueur. 
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Est-ce QUE le kit vibration sera 
compatible avec beaucoup de jeux, ét 
vaut-il le coup d'être acheté ? 

Thibau 
Le kit vibration n'est pas un accessoire 
indispensable. Toutefois son prix se révèle 
raisonnable (environ 150 F), d'autant plus 
que de très nombreux jeux en tirent partie. 
Avec plus ou moins de bonheur d'ailleurs... 
San Francisco Rush l'utilise à merveille 
(malheureusement le jeu n'est pas bien) 
puisque le paddle se met à trembler dès 
que la Voiture que l'on conduit est à la 
limite du dérapage dans les virages. 
Goldeneye en fait lui aussi très bon usage. 
Donc, si tu as 150 Fen trop après Noël, 
n'hésite pas ! (Garde aussi un peu d'argent 
pour y mettre des piles.) 
ie » 

J'ai rapporté un jeu défec- 
tueux au magasin où je l'avais acheté : 
images saccadées, blocage au charge- 
ment, Le problème ne vient pas delma 
PlayStation, j'ai vérifié. Et cela fait trois 

Dessin de Vale Victor 

mois que je n'ai pas revu la couleur de 
mon jeu. Franchement, ça m'énerve ! 
N'y a-t-il pas un délai dans le service 
après-vente ? 

: Jérôme 
Comment ça, tu n'as pas revu ton jeu ? Tu 
l'as laissé en réparation au service après- 
vente du magasin !? Quelqu'un s'est payé 
ta tête dans l'histoire, car on n'a jamais vu 
un SAV réparer un CD... Que faire dans ce 
genre de situation : 
1/ Dans le meilleur des cas, le vendeur fait 
confiance au client, et remplace le CD. Si 
le vendeur déclare ne plus avoir ce jeu en 
stock, il faut demander le remboursement. 
2/ Le vendeur vérifie sur le champ l'état du 
CD, constate le problème et remplace où 
rembourse. 
3/-Le Vendeur regarde le client de travers 
et lui affirme que cela vient de sa console 
(si elle a été achetée ailleurs) ou du. client 
lui-même (dans le cas-contraire). Là, il faut 
simplement semontrer plus borné que lui, 
car le Véndeur craque toujours en premier 
dans ces cas-là. 
Dans tous les cas, il faut/savoir qu'être 
accompagné d'un adulte pour les mineurs 
est souvent l'argument le plus convaincant 
aux yeux d'un revendeur... 
Quant à toi, Jérôme, tu n'as plus qu'à exi- 
ger un nouveau CD ou le remboursement 
immédiat du jeu. 

Quand vous attribuez des 
notes aux jeux, il s'agit de votre avis 
personnel, si je ne me trompe ? Donc, le 
résultat est un peu faussé, puisque les 
goûts diffèrent selon les gens ! 

Mimil 
Les notes que nous attribuonsn'ont pas 
d'autre Valeur que celles données par un 
ensémble de personnes sur un jeu. Tu 
parles de résultat faussé, mais par rapport 
à quoi ? Quelle que soit la note attribuée à 
un jeu, elle correspondra toujours à l'avis 
de certains joueurs, mais pas à d'autres. 
Supposons l'existence d'une note non 
faussée. Comment la définirais-tu ? 
Comme une note qui correspondrait à un 
avis unanime ! Impossible puisque tu dis 4 
toi-même, à juste titre, qu'il n'y a jamais 
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d'unanimité totale sur un jeu. Ainsi, ce que 
tu entends par note « non faussée » n'exis- 
te pas. Et donc, parler de note faussée n'a 
pas de sens. Les notes attribuées par 
quelque magazine que ce soit sont subjec- 
tives, ça a toujours été comme ça, et il en 
sera toujours ainsi. Libre a toi de faire ou 
de ne pas faire confiance aux critiques 
que tu lis. 

r Dans votre supplément 
au n° 59, vous montrez des photos du 
fabuleux Super Mario 64, mais certaines 
n'apparaissent pas dans le jeu, comme | 
celle de la première page par exemple: 
D'où proviennent ces photos. 

Fil 
Ces photos proviennent. d'une version non 
définitive de Super Mario 64. II afrive sou 
vent que des éléments importants évoluent 
entre les premières versions d'un jeu mon- 
tré à la presse et la Version vendue et tes- 
tée par cette même presse. Le niveau que 
tu as vu était expérimental. 

Est-ce que le magazine 
N64 dépend de vous, car les'articles 
sont signés de la main des testeurs 
de « Player One » ? 

Mimil 
Oui, 64 Player estid'ailleurs clairement 
annoncé comme un enfant de Player One, 
mais il se veut complémentaire. On y trou- 
ve ainsi des plans ultra-complets, dans 
l'esprit de ceux du regretté Ultra Player. 
Tout heureux possesseur du fabuleux mais 
difficile Goldeneye se doit de se procurer le 
dernier numéro. Le Flou a passé des Ë | 
semaines à l'élaboration des plans, et ç 
vaut le détour. k 

Beaucoup de gens ot M 
eu des problèmes entille de 1 $ 
PlayStatio: ‘d éfait en plas- 
tique. Je po onsole depuis À 

ï eue problèm 
, alors que son Mi 

ord est en plas 6 mal ? 
\ UE Mimil 

Non, tu as ae c'est très bizarre. Tu : 
à conso 

croi tu peux même exiger son‘rempla= 
ement par une console défectueuse, 

sachant que ta PlayStation n'est plus sous 

devra re le au SAV ette 
\ plaindre de son bon fonctionnement. Je 

garantie. 

| 

Jaouad, je n'ai pas connaissance | 
de ce genre de concours. | 
Cybernich, Milouse te conseille 
de t'acheter des lunettes. 
Spartacus, les trois jeux que tu 
cites sont ou vont sortir sur PC. 
Pierre-Louis, je n'ai jamais dit 
que l'on pouvait brancher une 
N64 sur un moniteur de PC, tu as 
mal lu. Romain, merci pour ton 
petit cadeau. Rollie Tyller, ta 
lettre m'est arrivée trop tard. 





Événement planétaire, le Nintendo Space 
World, édition 1997, a tenu toutes ses 
promesses, avec la présentation en 
exclusivité de dizaines de titres N64, 

Compte rendu de ce show mémorable qui 
s’est tenu du 21 au 23 novembre dernier 
dans la banlieue de Tokio. 

Mario 64 était dévoi- 
lé au monde entier. 

L'année dernière, les 

surprises furent peu 
nombreuses, et le 

salon décevant. Pour 
l’édition 1997 du 
Space World, Nin- 
tendo se devait 
donc de frapper 
très fort, de 

prouver que la 
N64 était encore 
capable de nous 
décolier la réti- 
ne. Le géant nip- 
pon a donc sorti 
lartillerie lourde, 
en présentant un 
somptueux Zelda, 
accompagné 
d’une myriade 
d’autres titres 
très attendus sur 

N64 ! Mais voilà, 
chez Nintendo, on ne cause pas 
uniquement 64 bits, on aime 

aussi créer la surprise, 

en réservant une 
bonne moitié de 
son salon à une 
console vieilis- 
sante : la Game 
Boy. En effet, 
côtoyant sans 
honte les bor- 
nes N64, la peti- 

te portable mo- 
nochrome faisait 
son show. Affublée 
de multiples gadgets, 

Ë l y a deux ans, Super 

Dans les villages, Link peut discuter avec les pas- 
sants afin de récolter des infos précieuses. 

Le Nintendo Space World est un 

salon typiquement japonais. 
ans 

700 ambiance sérieuse, voire studieu- 
se... L’endroît idéal pour décou- 
vrir lès nouveautés Nintendo ! 

PLAYER one D JANVIER 98 

Link, aux prises avec un gigantesque monstre, 
devra faire parler le glaive ! 

elle s’est faite une seconde jeu- 
nesse, Pocket Monster, Pocket 
Camera, GB Cable... autant 
d'accessoires délirants qui trans- 
forment la machine en un objet 
high-tech. 

DES JEUX 
À LA PELLE 
Tous les titres développés par 
Nintendo étaient présents. 
Aucun ne manquait à l’appel. 
En revanche, côté éditeurs tiers, 
les absents étaient nombreux. 
Pas de Castlevania 64 chez 
Konami, pas de Mission Impos- 
Sible chez Ocean... Vous l’au- 
rez compris, les développe- 
ments internes de Nintendo 
ont une nouvelle fois raflé la 
mise. Passage en revue de ces 
petites merveilles. 

ZELDA, OCARINA 
OFTIME 

Le premier Zelda est 
sorti en 1986, sous 

forme de dis- 
quette destinée 
au lecteur de 
la Famicon (qui 
n’a jamais été 
commerciali- 
sée en Europe, 

et aux États- 
Unis) Cela fait 

donc douze ans que 
Zelda existe, et au- 

jourd’hui encore 
il demeure une 
référence que de 
très nombreux 
joueurs classent 
parmi leurs jeux 
préférés. 
Ce qui faisait le 
charme de Zelda, 
c'était la diversi- 
té des actions, 

ainsi que les nom- 

breux objets à 
collecter. Zelda 
64 conserve tous 



ces atouts : les mouvements 
de Link sont plus réalistes que 
jamais grâce à la Motion Cap- 
ture, et la réalisation plus envoû- 
tante encore.Vous pouvez mon- 
ter à cheval pour traverser de 
grandes étendues, et votre mon- 
ture au galop recèle un secret 
inattendu. Le petit pixie pro- 
tecteur de Link, nommé Navi, 

vous accompagne partout, vous 
aide à déceler les monstres et 

les passages : c’est un parte- 
naire idéal. Enfin, comme cette 

aventure est placée sous le signe 
du temps, vous contrôlez indif- 

féremment Link, enfant ou ado- 
lescent, pour résoudre les énig- 

mes de l’Ocarina du temps. 
Visuellement, Zelda 64 est une 

véritable « tuerie ». Mouve- 
ments de caméra à gogo, 3D 
impeccable et animations 
hyper réalistes vous scotchent 

à l’écran ! La jouabilité a été 
pensée par Miyamoto pour que 
le joueur s’immerge corps et 
âme dans le jeu. Tout se joue à 
l’instinct, comme les déplace- 
ments de Link au paddie, et on 
fait rapidement corps avec l 
La claque ! 
Pour finir, sachez que Zelda 64, 

Ocarina ofTime sortira en avril 
au Japon. La version 64DD, 
quant à elle, est développée en 
parallèle par une autre équi- 
pe. On nous promet même une 
histoire radicalement diffé- 
rente. Mais il faudra encore 
patienter un bon moment pour 
en savoir plus, car Zelda DD 
(nom provisoire) ne sera pas 
commercialisé avant fin 98. 

LES MEILLEURES ASTUCES, 
LES SOLUCES LES PLUS FOUILLÉES 
CHAQUE JOUR 

Depuis CITÉ ET ER LE contiennent la plus formi- 

dable base d'astuceset de solutions pour les ci 32 et 64b 

Nos testeurs écrivent des solutions orig et exhaustives, 
accompagnées de guides faisant le point sur certains aspects du jeu 

(MEISpe Etoiles, Cbbos. .). Si malgré’tout tu coinces, tu peux nous 
qu direct le mardi de 17h à 20h et tout le temps SE ja 

rubrique quüestions/réponses, nous # répondons sous 

Fit] 2.23Fux 



À ERNE 

Univers pastel à souhait pour Yoshi’s Story. Une ambiance bon 
enfant qui n’enlève rien au challenge. 

YOSH/PS STORY 

Yoshi's Island, le hit de la Super 
Nintendo, vendu à deux mil- 

lions d'exemplaires au Japon, 
revient sur N64 ! Si vous trou- 
vez que les graphismes en 3D 
c'est beau mais compliqué, car 
on ne sait pas trop où aller, alors 

Yoshi's Story, le nouveau volet 
des aventures du dino, est fait 

pour vous. Îl s’agit, en effet, d’un 

jeu de plate-forme en 2D dans 
la lignée des premiers Mario ! 
Le scénario est mignon tout 

CENT UIE T3 
« GADGETISE » 

Les ingénieurs de Nintendo 
ont développé des trésors 
d'ingéniosité pour nous 
pondre des gadgets Game 
COTOTETTOMETTENUNTS 
d’entre eux, la Pocket 

Camera, est un dispositif qui 
permet de transformer sa 
Game Boy en un petit appa- 
reil photo monochrome, 
CAPES 
quelques photos, re- 
toucher son por- 
trait, dessiner un 
décor ou bien 
coller sa tête 
dans un mini- 
jeu fourni avec 
DETTES 

Le ?p 

te, te te ne 
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plein : à la suite d’un sortilège 
lancé par Baby Koopa, l’île des 
Yoshis a été enfermée dans un 
livre d'images. Les six petits 
Yoshis colorés, qui ont échap- 
pé au drame, s’empressent 
alors de partir récupérer les 
fruits de l’île pour faire renaître 
« l'arbre du super bonheur ». 
Avec ses graphismes sympa 
qui évoquent un patchwork fait 
main, son animation à couper 

le souffle, sa maniabilité basée 

sur le stick 3D, et enfin ses 

célèbres ennemis, redoutables 

Accessoire complémentaire, 
le Pocket Printer est une petite 

imprimante à connecter sur 
la Game Boy pour im- 

primer ses photos. 
Le « GB Cable » est un 
projet de câble GB/N64 
qui transformerait cha- 

cune des Game 
Boy reliées 
CURE TIC 

intelligent ». 
Exemple : quatre 

CMEMEN CITES 
cartes ; chacun peut 

& voir, sur l'écran de 

LACMETS UOTE 
et les mises, et, sur 

son petit écran 
Game Boy, 

les cartes qu'il 
ENCRES 
Original ! 

—— 

mais rigolos, Yoshi’s Story sédui- 

ra les plus jeunes, comme les 
joueurs les plus confirmés. Une 
bonne surprise, qui permet à 
la N64 de renouer avec la 2D... 
Une régression fort bienvenue, 
lorsque l’on voit le résultat ! 
Dernière bonne nouvelle, Yoshÿs 
Story est sorti au Japon fin 
décembre ; nous vous en repar- 

lerons donc le mois prochain 
plus longuement. 

F-ZERO X 

Les fous de vitesse sont de 
retour pour de nouveaux duels 
sur des circuits entièrement en 
3D. La visibilité est optimale, 
même sur les tracés les plus 
tortueux. Les reliefs, les côtes 
et les pentes sont superbement 
gérés, et il faudra s’accrocher 

pour bondir et foncer aux com- 
mandes d’un des trente bolides 
proposés. Dans F-Zero X, il n'y 
a plus de « voitures-bouchons » 
anonymes : chacun des véhi- 
cules possède ses propres carac- 



téristiques et chaque pilote a 
une personnalité différente. 
Si au tout début du jeu, seule- 

ment six bolides sont dispo- 
nibles, au fil des victoires on 
peut augmenter ce nombre, et 
utiliser de nouveaux engins lors 

de mémorables parties à quatre 
joueurs. 
Question sensations, F-Zero X 

fait très fort. On a rarement vu 
un jeu allant aussi vite ! L’adré 
naline monte à chaque accélé- 
ration, et les pistes sont telle 

ment sinueuses qu’il faut avoir 
le cœur bien accroché. À fond, 

à fond, à fond ! Sortie prévue 
au Japon en juin. 

SIM CITY 
Deux titres N64 sont basés sur 
la célèbre simulation de Maxis, 

qui fit fureur sur micro. Le pre- 
mier, Sim City 2000, utilise 

toutes les capacités graphiques 
en 2D haute résolution de la 
N64, et nous offre une version 

colorée et réussie du Sim City 
que nous connaissons. Sauf que 
cette fois, c’est dans une nef 
spatiale que vous créez votre 
propre cité ! 
Sim City 64, quant à lui, est loin 
d’être fini. Prévu pour le 64DD, 

il devrait recéler plusieurs sur- 
prises de taille, 

particulière- 
ment au ni- 
veau de Par- 
chitecture des 
bâtiments. Ils 
seront tous en 
vraie 3D poly- 
gonale, et l’on 

pourra par- 
courir la ville 
entièrement 
modélisée 
sous plusieurs 
angles de 
caméra. 

ME 00 02"50 

2ph cu 

MARIO RPG 2 
Après un Super Mario 64 en 
3D, qui nous présentait le 
fameux plombier tout en ron- 
deur, Mario RPG 2 risque d’en 
déboussoler plus d’un. Ce second 
opus du Mario RPG de la Super 
Famicom (développé à l’époque 
par Square, désormais passé 
chez l’ennemi) présente des 

Jeu/Message/Titre… précédent 

G  Jeu/Message/Titre.… suivant 
7 Recul de quelques secondes 
8 - Pause (8 pour relancer la lecture) 
< Avance de quelques secondes 

# Retour au choix précédent 
2 Retour au menu principal 

TRANQUILLEMENT | NOTE 

DETTE e 
peux faire une 

pendant que tu écoutes une astuce ou une solution, 

Ainsi, tu as tout le temps de la noter! 
Tu peux mémeappuyer sur la touche 7 pour revenir de 

quelques secondes enérrière, Comme sur un lecteu | 

$ Relecture du message à partir du début 

Æ Sélection Jeu/Message/Titre dans une liste 

» ET L'ASTUCE 

-et nulle part ailleurs! tu 
E en appuyant sur la touche 8 

ee OMECCCERCES NL 

œe D EP 



graphismes « plats » en 2D ! 
Mais attention, Miyamoto a doté 
le jeu de multiples effets 3D 
très subtils, qui confèrent à 
l’ensemble un aspect visuel 
inimitable. 
Côté scénario, pour le moment, 
c’est le black-out. On ne sait 
pas exactement quelle sera la 
mission de Mario, mais faisons 
confiance au staff de Nintendo 
pour nous étonner ! Dernière 

chose, sachez que Mario RPG 2 

est prévu sur 64DD, et qu'il 
devrait sortir au Japon en 1998. 
C'est vague. 

ET AUSSI... 

Les jeux présentés précé- 
demment sont sans conteste 
les plus intéressants, mais ils 
n'étaient pas les seuls à squat- 
ter les bornes du salon. Banjo 
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Banjo & Kazooïie, mariage de rai- 
son entre un ours et un oiseau. 

& Kazooïie, par exemple, était 
lui aussi de la partie. Nous avions 
découvert ce jeu de Rare en 

juin dernier, à Atlanta lors du 
salon E3. Depuis son dévelop- 
pement a bien avancé, et sa sor- 

tie est prévue pour avril pro- 
chain sur cartouche. 

Côté sport, la N64 ne fait pas 
franchement dans la quantité 
avec seulement quelques titres 
présents : 1080 Degrees Snow- 
boarding et Nagano pour la par- 



tie sports d’hiver (lire dossier 
glisse, p. 70), NBA Pro 98 et 
NBA Basketball pour le bas- 
ket. Suit enfin une tripotée 
d’autres jeux, plus ou moins 
intéressants dont nous repar- 
lerons plus en détail dans les . ; PA SR a E y 1 ; F 

mois à venir, : hu - ô 5 NES 4 Nikki s 

chante aussi Avec la série des Mario Artist, 
tous les délires sont possibles. 

Picture Makers laisse libre cours 
à votre imagination. 

Le 64 DD et ses disques par- 
tiellement réinscriptibles ouvrent son intérêt réel n’est pas entre eux : « Talent Maker » Après le pitoyable single de 

à la N64 des perspectives nou- démontré (on attend de voir permet de dessiner un acteur Rhona Mitra, alias Lara Croft, 

velles. Même si pour l'instant Sim City ou Mario RPG 2), le virtuel et de le faire danser au ; 4 FA 

futur pourrait nous réserver moyen du pad’, ou de l’inclure GE GE tour de Nikki la belle 

de bonnes choses. dans des mini-jeux. « Picture rouquine de Pandemonium! 

Pour l’heure, seule la série des Maker », quant à lui, est un logi- de pousser sa chansonnette. 

Mario Artist utilise les capaci- ciel de dessin. « Ploygon Ma- Maïs attention, Nikki demeure 

tés du DD. Elle-requiert une ker », enfin, offre la capacité de un personnage Virtuel ! Elle 

souris et une cartouche, cette modéliser des objets en 3D et né sera donc pas incarnée en 

dernière permettant de relier de les animer. à 

la N64 à un magnéto- 
chair et en os-bar.une pulpeuse 

scope ou une caméra, ; donzelle (dommage pour les 

par exemple, pour en y ‘ yeux, heureusement pour les 

capturer des images. 'É oreilles !). Le single de la belle 

Cette ET ve coms : À "LL! devrait sortir en février prochain, 

bts lois s accompagné d'un clip mélant 

tion graphique images de synthèse et réalité. 

compatibles Un joli coup marketing en 

perspective pour BMG... 

Polygon Maker vous permet de 
modéliser des objets 3D, puis de 

les animer. 

Talent Maker, un logiciel de 
création de personnages. 

(Tips #3: les jeux (gagnés sur 3615 TIPS ou 0836683264 bien sûr) sur écran ATEN EN 

DES TV SONY 16/9, DES KITS PROLOGIC, AVEC 

KibSürroumc-Prologic JBL ESC 
Toutes les 2 semaines, en alternance sur le 3615 TIPS. 50: 5 anéemtesfatellites 20} 

et le 0836683264, le ler gagne une TV Sony KV- Mae Uh/Ea nSraves 60 Gratis 2} 

I6WS1B ou un Kit Prologic JBL ESC 200, le 2ème un Ah procestete Rrolobic amplifié 

ampli Sony TAVE 110 ou un casque AKG K 290, les LPO watts) lelecomminde, toute 

gagnants suivants des bons d'achats. Il y aussi des jeux larconnectique.ixabons 

quotidiens pour gagner jusqu'à 2 jeux vidéo par jour, et murales .. Ta Consoles. isléiion 

un autre grand jeu doté toutes les 2 semaines de TP Pe $ 

Eolole ET ERE s! Tu joues, tu gagnes, tu joues! 

POUR TES JEUX ACHETER, DES 
BONS D'ACHAT GAGNERAS 

SOI TIPS 
083666 3264 

Ampli Dolby Surround Prologic Sonÿ TA-VE 110: Puissance: 3X25 + 2x10, 
watts. Télécommancle,-sortie caisson basse, adal péntel.. Idéal pouf 
brancher des énceinles en Surround... où le-casque AKG 

Surround + Switchbox: Se branche sur und (Kit JBL, Sony 
ê ations qu'avée 5-enceintes ! Tout TA:VE T10...); Vous retrouvez les m € té 

ces lots sont garantis Lan.et-livrés directement par un spécialiste hifrvidéo: 
Fixtel 2, 

TV Couleur Sony KV-16WS1B 
Tube’Super Trinitron Wide 

16/08me diagonale 40,5cm, 3 
modes de z60m, son 

numérique 2x1 0 watts; Nice 
Télétexte onu 

ER CR 

Bons d'achats 
valables chez 

RSS 

REG 



Enfin sur Pla yStation | _ 

TEKKEN 3 
Après des mois d’attente, les infos concer- 
nant la sortie de Tekken 3 sur PlayStation 
nous arrivent enfin ! 

a célèbre et désormais 
L mythique borne de 

Namco fait quasiment 
l’unanimité chez les fans de 
baston. Seulement voilà, alors 
que le troisième volet est sorti 
depuis des mois dans les salles, 
la conversion sur Play- 
Station n’était toujours 
pas annoncée officiel- 
lement ! Eh puis sou- 
daïin, les petits gars 
de chez Namco se 
sont réveillés. Ils com- 
mencent à diffuser, au 

compte-gouttes, des 
photos du jeu et des infos 
Sur ses caractéristiques. 
Sachez donc qu’ils ne semblent 
pas décider à utiliser une exten- 
sion mémoire pour booster les 
capacités de la PlayStation, 
comme certaines rumeurs 
l’avaient laissé entendre. Le jeu 
tournera donc sur une Play’ 
classique, et les développeurs 
devront trouver un bon com- 
promis entre richesse graphique 
et rapidité de l’animation. 
Remarquez, au regard des pho- 
tos qui illustrent cette page, 
Tekken 3 semble esthétique- 
ment proche de la borne. Les 
persos sont certes un peu plus 
cubiques, mais les décors pa- 
raissent en contrepartie plus 
fouillés. On a hâte de voir tout 
ça bouger ! 

Bref, ce petit bijou devrait tenir 

toutes ses promesses. Sa sor- 
tie est annoncée, officieuse- 
ment, pour avril au Japon et 
aux States. Et si cette date 
devait changer, comptez sur 
nous pour vous le faire savoir. 

Console : 
PlayStation 

Éditeur : 
Namco 
Sortie 

Japon/Us : 

avril 

LA KZ VIDE 
ES LE MANOIR, 



Panzer Dragoon 

Le RPG reprenant 
Punivers de Panzer 
Dragoon avance à 
grands pas. 

e système de jeu et les 
LL: cinématiques 

sont, après des mois de 
préparation, sur le point d’être 

RPG 

finalisés. Azel Panzer Dragoon 
RPG propose un univers telle- 
ment riche et complexe qu’il 
est d’ores et déjà prévu pour 
tenir sur 4 CD, soit un de plus 
que Final Fantasy VII ! Sorte 
de RPG new-age où les sé- 

BLAZE & BLADE 
eprenant les bonnes 
vieilles ficelles du jeu 
d'action mâtiné de 

RPG, Blaze & Blade vous invi- 
2 créer des personnages très 
"lé, et à jouer en groupe. 
Apres avoir choisi votre héros 
parmi 8, puis défini son sexe 
(ça donne 16 persos de base, 
cool pour un RPG !) l'action 
commence. En bon aventurier, 

vous cherchez l'ivresse des don- 
jons. Comme le scénario n’est 
pas linéaire, vous participez 
aux quêtes qui vous intéres- 
sent. Vous pouvez être assisté 
par d’autres persos qui seront, 
6 joie, 6 bonheur, contrôlés par 
les pads des potes qui voudront 
se joindre à l’aventure. Quatre 

joueurs en simultané : de quoi 
retrouver l'esprit d'équipe, à 
l'heure où les autres RPG vous 
collent des heures tout seul 
devant la console ! 

Console : PlayStation 
Editeur :T&E Soft 
Sortie Japon : début 98 

quences de déplacement et de 
combat aérien à dos de Dra- 
gon seront la clé de voûte, il 

repose, de plus, sur un scéna- 

rio en béton armé dans un 
monde désertique et envoû- 
tant. Ainsi, le héros, Edge, 

découvre une jeune fille (Azel) 
et un dragon endormis depuis 
des décennies, en explorant 
des ruines antiques... Toute 
l'histoire est ponctuée par de 
superbes séquences aussi pla- 
nantes que celles du premier 
épisode. La classe ! 

Console : Saturn 
Éditeur : Sega 
Sortie Japon : février 
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TURISMO 
Parmi tous les bons jeux qui sortent, 
certains peuvent être qualifiés d’exception- 
nels. Au cœur de cette élite, il y a parfois 
même le jeu ultime... comme Gran Turismo ! 

a concurrence entre les 
Lie de développe- 

ment est rude, parfois 
même au sein d’un seul édi- 
teur, C’est le cas chez Sony où, 
d’un côté, Pascal Jarry déve- 
loppe Porsche Challenge 2 en 
Angleterre, et, où de l’autre, 

les Japonais de Team Yamauchi 
bossent sur Gran Turismo. Chez 
Sony, l'information circule si 
vite qu'aux dernières nouvelles 
Pascal Jarry a renoncé à Porsche 
Challenge 2, tellement il a été 
impressionné par le projet japo- 
nais. On a voulu s’en rendre 
compte par nous-même.. 
Dès les premiers tours de piste, 
il faut se rendre à l'évidence : 
Gran Turismo est le plus beau 
jeu de course depuis « deux 
mille ans ». Les effets de lumie- 
re sur les textures de voiture 
sont extraordinaires, tandis que 

les décors en imposent vrai- 

ment. Hormis l'aspect esthé- 
tique irréprochable, GT est l’un 

des rares softs qui peut se tar- 
guer d’être une véritable simu- 
lation. Il exige un pilotage très 
pointu tout en restant abor- 
dable à un large public. Sur le 

Quelques circuits proposent de 
la conduite de nuit. 

D'’habitude banale, la vue exté- 
rieure est, ici, impressionnante. 

La vue intérieure met en 
évidence la qualité des textures, 
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plan des sensations, on s’y croit 
donc vraiment. Enfin, le chal- 
lenge est bien conçu, lui garan- 
tissant une excellente durée 
de vie : pour piloter des bolides 
toujours plus puissants, on est 
obligé de repasser son permis ! 
Vous l’aurez compris, la rédac- 
tion est sur les dents. 

Console : PlayStation 
Éditeur : Sony 
Sortie France : avril 

Pour criser 
seul, 
SOLO CRISIS 
Dans Solo Crisis, vous incar- 
nez un dieu, exactement 
comme dans Actraiser ou 
Populous. Vous devez mener 

votre peuple à combattre les 
démons de l'enfer, en l’aidant 
à se développer et en usant de 
Vos pouvoirs sur la nature, 
Vous pouvez aussi envoyer des 
paladdins combattre les nids 
générateurs de monstres, La 
vue de trois quarts et la ges- 
tion des habitations laissent 
évidemment augurer d'un 
« Populous-like », Mais 
attendons d'en savoir 
plus pour vous dire si 
ce jeu fera des 
miracles. 
Console : Saturn 
Éditeur : Quintet 
Sortie Japon : fin 
janvier 



Disco party 

BUST A 

Vous avez toujours rêvé de devenir une 
star immortelle ? « La Fièvre du samedi soir », 

« Flashdance » et « Fame » sont vos films 

cultes. Essayez-ça pour voir ! 

nix, qui n’en fait qu’à sa 

FE: a décidé de nous 

pondre un jeu qui va vous 

faire aimer la danse.Vous vous 
souvenez de Parappa ? Ce jeu 
vous invitait à rapper sur des 
mélodies sympa en pianotant 
le paddie. Eh bien Bust A Move 
(rien à voir avec le Tetris-like), 
partant d’un principe et d’une 
façon de jouer similaires, vous 

propose d’incarner un danseur, 
à choisir parmi dix, qui possé- 
de un style et un look propre, 

bref une personna- 
lité bien pronon- 

cée.Vous serez 
amené à danser 
sur différents 

thèmes, et vos mou- 

vements devront 
être parfaitement 
coordonnés pour 
devenir le danseur 
le plus cool de la 
galaxie. La Motion 
Capture a été 
utilisée pour ren- 

Avec Bust A Move, devenez le roi 

du Dance Floor. Discooo !! 

PÆ “ls 
Pattes d’éph’, couleurs flashies. 

Ambiance seventies garantie ! 

4 

dre vos déhanchements réa- 
listes. Le plus fun :le jeu à deux, 
où l’on s’affronte dans la rue 
en duel virtuel. Groovy! 

Sanguinaire 

Console : PlayStation 
Éditeur : Enix 
Sortie Japon : février 

erveux, rapide et mus- 
clé ! Tels sont les 
termes qui qualifient 

le mieux Bloody Roar. 
Vous avez pu le constater dans 
POTW paru dans le numéro de 
novembre (PO 80), Bloody Roar 

est un grand jeu de baston, 

même s’il souffre d’un certain 
manque de personnages — 
huit redoutables 
garous en 
quête de sang 

» folles nuits à se frapper et à 
grogner de plaisir. Vite, vite, 

le test complet ! 

frais, tout de ( Console : 

même... Pri- PlayStation 

vilégiant les ré- Éditeur : 

flexes et la viva- Virgin 

cité aux tactiques Sortie 

de jeu, Bloody Roar France : 

séduit grâce à sama- février 

niabilité tournée vers 
l'attaque, et son aspect } 
grand spectacle. Repre- 

nancéedamemencte sys 
tème de commandes de 
Virtua Fighter, il promet 
à tous les joueurs des 



Le retour du lézard 

GEX 3D 
Gex, le lézard vert, réapparaît sur la Play” 
dans un jeu de plate-forme en 3D temps réel. 

orti d’abord sur 3DO, 
S Gex est apparu ensuite 

sur PlayStation en mars 
le mondi 96.11 s'agissait d’un jeu de plate- 

forme bien réalisé et intéres- 
sant, qui parodiait des séries 
télé. C'est toujours le cas dans 
cette nouvelle version, où vous 

retrouverez plusieurs genres 
(horreur, kung-fu, espionnage, 
etc.) La grande nouveauté, c’est 

que notre lézard évolue désor- 
mais dans un univers entière- 
ment en 3D, comme dans Super 
Mario 64.Vous pouvez donc 
changer les caméras et obser- 
ver dans toutes les directions, 
en haut, en bas, etc. Les gra- 

phismes sont très soignés, et 

l'animation n’est pas mauvai- 

7 Une vieille histoire 

É di : ture Publick t hop ! encore un RPG 
Prod She ds [a de plus sur Play, avec ses 
QE ARE ASE petits héros qui partent, 

seuls, combattre le Mal et tout 
les sbires de l'Enfer. Sachez qu'il 
propose des films en images de 
synthèse (comme Final Fanta- 
sy VIH), qui viennent agrémen- 
ter la narration. Il est à noter, 

détail intéressant, que les pro- 
grammeurs sont surtout connus 
pour un très vieux jeu, puisqu'il 
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se. Bref, c’est avec impatience 
que l’on attend ces nouvelles 
aventures de Gex. 

Console : PlayStation 
Éditeur : BMG 
Sortie France : mars 

s’agit des auteurs de Raïden Pro- 
ject (le faux shoot them up culte 
de Leflou). On verra s’ils se 
débrouillent mieux 
pour les RPG. 

Console : 
PlayStation 
Éditeur : Nihon 
System 
Sortie Japon : 
février 



EXT us 
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Retrouve là 
hotline Player 
parteléphone 

2,23F/rmn 

Lames de fond 

La plus space des productions Square nous 
revient dans une version corrigée mais à 
Pesprit identique ! Pour les épéistes en herbe. 

ushido Blade, on aime 

ou on déteste, Le prin- 
cipe du jeu permet de 

tuer l’ennerni d’un seul assaut, 
de courir à travers toute l’ai- 
re de jeu, de sélectionner libre- 
ment un héros, dont le style de 
combat s’adapte à l’arme qu'on 
lui met entre les mains. Comme 
tout cela a été conservé dans 
le second opus, ceux qui n’ont 

pas apprécié peuvent partir. 
Non ! attendez, laissez-lui une 

nouvelle chance de vous sédui- 
re... Une fois n’est pas coutu- 
me, Square a tenu compte 
des souhaits des acheteurs 
du premier volet, et a appor- 
té un grand nombre de modi- 
fications. D’abord, trois per- 
sonnages ont été remplacés : 
exit Black Lotus et Hotarubi, 

les deux gaïjins 
(non-japonais), 
et le vieux Utsu- 
semi, croulant 

sous le poids 
des années. Les 
nouveaux, au 
design réussi, 
viennent d’une 
école de sabre 
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différente ; aussi manient-ils 
les armes d’une façon radica- 

lement opposée. Ensuite, le jeu 
est un remix des modes Cham- 
bara et Normal, c’est-à-dire 

que vous affrontez des dizaines 
de ninjas « jetables » avant de 
rencontrer votre adversaire 
suivant, comme dans un film ! 
Enfin, des tas de détails encou- 

rageants, comme la possibili- 

té de prendre une arme dans 
chaque main (Nitoryu) ou la 
présence de sabres différen- 
ciés 1P/2P feront sans doute 
la joie des joueurs que nous 
sommes. 

Console : PlayStation 
Éditeur : Square 
Sortie Japon : NC 

EX 



TAPE PAS SUR TES POTES ! : 

“MARVEL MARVELA 4 px 
Er UNE BORNE D'ARCADE 

. Pr L UN JEU ET UNE FIGURINE 

Rd 1: PAT Ti] pu 

ù A] UN JEU ET UNE FIGURINE 

ET PrayStation Glam, 
et sur Saturn 400 prit 5 

UNE FIGURINE : 
SPIDER-MAN 5 

“+ 

Ge nerve ; 3615] Aus 
infos, 
cadeaux. 
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C'ESTARRIVÉ 
PRÈS DE CHE2 Tol 

VE REÇOÏS TELLEMENT 
DE FANZINES QUE DEUX PAGES NE 

SUFFISENT PLUS. AIS QUE CEUX DONT 
LE MAG" N'EST PAS PURLIÉ SE LRASSURENT, 

ÎLS SERONT PRIOPRITAILES LE MOIS FLOCHAÏIN, POUR LES TESTS À 
COMPLÉTER, V'ESSAYEZ PAS DE COPIER UN STYLE DÉTA EXISTANT... 

SALUT VESSY, 

Bravo pour ton fanzine, Player 
Games | Beaucoup d’entre 
vous atteignent un tel degré 
de perfection que je me sens 
un peu inutile. Que dire, 
sinon que ton canard tient 
vraiment la route. La maquette 

DOSSIER NINTENDO 6 4 
4 ue. 

Ÿ 

JEU D0 MOIS 

est bien faite ; on voit que tu 
n'as pas beaucoup de photos, 
mais tu t'es arrangé pour ne 
mettre que les plus belles, ce 
qui aère les pages et favorise 
un juste équilibre entre textes 
et images. Au niveau de l’écri- 
ture, c'est pas mal non plus : 
tu jongles entre le sérieux, les 
infos et les petites notes 
d'humour. Bonne route | 

BENOIT, 

J'ai bien reçu ton fanzine, N64 
Mag. Première constation : 
c'est trop le fouillis. Certaines 

infos, sous forme d’encadrés, 
pourraient être mises dans le 
texte courant. À l'inverse, si tu 
veux parler d’un sujet diffé- 
rent, si petit soit-il, ne l'inclus 
pas dans tes tests car on ne 
comprend plus. Sinon, tes 
tests ne sont pas mal et c'est 
une bonne idée d'avoir mis les 
avis sur fond gris pour qu'ils se 
démarquent bien du reste. Bon 
courage pour le prochain. 

AMIS D'AMIMAGC, 

BONJOUR, 

Comme d'habitude, sérieux, 
infos, application, conviction 
font la force de votre mag’. 
Malheureusement, il lui man- 
que un peu d'humour, de lé- 
gèreté.. Cela est peut-être dû 
aussi à la maquette très char- 
gée. Et puis, parfois, je ne 
comprends pas bien votre 
ligne éditoriale. Par exemple, 
l’article sur Cosmos 1999, très 

intéressant au demeurant, 
tombe un peu comme un che- 
veu sur la soupe. En tout cas, 
je trouve louable de votre part 
de parler des autres fanzines et 
d'indiquer leur coordonnées. 
Cela prouve que vous êtes de 
vrais passionnés ! 
Je signale à tous que grâce à 
Amimag, Guy Dedecker, le 
dessinateur qui y officiait, va 
publier sa première bande des- 
sinée ! Bravo à tous. 

YANNICE, 

Pour de l'obstination, c'est de 
l'obstination ! Il est clair que tu 
aurais remué la terre entière 
pour sortir ton fanzine, Games 
Play. Permets-moi de dévoiler 
quelques-unes de tes dé- 
marches qui ont abouti. Yan- 
nick a frappé à la porte de tous 
les commerçants de son quar- 
tier afin de leur demander de 
l'aide. Ainsi, un salon de coiffu- 
re lui paie les cartouches 
d'encre de l'imprimante (qui 
lui sert uniquement pour la 
couv’), un magasin de jeux 
vidéo lui prête des softs et 
l’aide à vendre son mag', et 
une banque lui finance la cou- 
verture cartonnée et en cou- 
leurs. De plus, il participe à 
tous les concours organisés par 
certaines sociétés pour gra- 
piller un maximum d'argent. 
Voilà l’exemple type d’un 
jeune « qui n'en veut ! ». 
Pour revenir à ton fanzine pro- 
prement dit, voici quelques 
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petites remarques. Il est 
dommage que tu n’aies pas un 
ordinateur pour taper tes 
textes, c'est plus joli que l'écri- 
ture manuscrite. Je ne doute 
pas de ta persévérance pour 
en trouver un ! Fais attention à 
ce que tu mets dans tes pavés 
techniques, tu te répètes sou- 
vent. Pour le reste, lis l'encadré 
sur les « Plus conseils ». Bon 
courage pour la suite et tiens- 
moi au courant ! 
Pour obtenir le fanzine de Yan- 
nick, écrivez à Games Play, 10, 
av. Pierre de Ronsard, 79000 
NIORT. Prix : 20 F + 4 timbres. 

RONAN, 

Tu es un de nos habitués avec 
PlayStation Spirit, mais jusqu'à 
présent je ne savais pas com- 
ment tu fonctionnais. Eh bien, 
c'est chose faite ! Ronan pos- 
sède un PC, une imprimante 



couleur et un scanner. Évi- 
demment, me direz-vous, ça 
rend les choses plus faciles. 
Certes, mais du bon matériel 
ne suffit jamais à faire un fan- 
zine de qualité. Le plus impor- 
tant ce sont les idées, l'écritu- 
re, les infos. bref, tous les 
petits trucs qui donnent envie 
de lire. 
Cela étant, revenons à ton 
magazine. Il est vrai que tu 
vas avoir pas mal de jeux de 
rôle à te mettre sous la dent 
en cette fin d'année. Tes pho- 
tos en noir et blanc sont 
beaucoup trop claires, c'est 
dommage parce que ta 
maquette est vraiment bien 

LES GAGNANTS DE 
CE MOIS-CI SONT : 

Benoît Damour pour son 
test de Duke Nukem 3D 
sur Saturn, noté 93 % : 
« Bravo aux développeurs 
pour la conversion de ce 
fabuleux hit PC. À la fois 
beau graphiquement, 
d’une jouabilité idéale et 
d’un humour bien à lui, 
Duke Nukem 3D, s'impose 
comme la référence en 
matière de Doom-like sur 
Saturn. » 
Joël Henri pour son test 
de Goldeneye sur N64, 
noté 96 % : « Les Doom- 

like commençaient à se 
banaliser, quand est arrivé 
Goldeneye. À part des 
persos trop anguleux, tout 

foutue. Surtout ne désespère 
pas de ne pas pouvoir pour- 
suivre. Tente de faire comme 
tes collègues en demandant 
de l'aide au plus grand 
nombre de personnes de ta 
ville. Bonne chance ! 
Pour obtenir PlayStation Spirit, 
envoyez 20 F à : Ronan Gilot, 
1, rue Haute, 68610 LAUTEN- 
BACH. 

ERLWAN, 

Bienvenue dans le monde du 
fanzine ! Comme tous ses 
habitants, tu va connaître le 
dur labeur de la fabrication, la 
lourde recherche de quelques 

LOST EDEN 
ni ai vouS fait POSE 

PneesRoAË 

È 1 

le jeu est époustouflant 
dans sa réalisation, son 
intérêt et surtout son ori- 
ginalité. À dévorer après 
Turok et avant Mission 
Impossible. Indispensable 
pour Noël ! » 
Alexis Taïeb grâce à son 
test de L'Odyssée d'Abe 
sur PlayStation, noté 96 % : 
« Grâce à sa prise en main, 
son réalisme et sa jouabili- 
té exemplaire, l'Odyssée 
d’Abe devient un hit 
incontournable. Ce jeu est 
fun, futuriste et riche en 
décors. Et les graphismes 
sont d'une beauté 
incroyable. La difficulté 
vous fera passer des heu- 
res et des heures sur votre 
machine. À acheter sans 
se poser de questions. » 

francs supplémentaires pour 
améliorer ton mag', les sueurs 
froides avant de savoir s’il va se 
vendre ou pas. mais aussi la 
joie de constater que dix per- 
sonnes partagent tes goûts, la 
satisfaction du devoir accom- 
pli, le plaisir de concrétiser un 
rêve. Les présentations étant 
faites, parlons de Lost Eden, 
ton fanz’, Le sujet est ambi- 
tieux : parler du rêve par le 
biais de la japanimation et de 
la musique. Ton dossier sur 
Orange Road est très réussi et 
donne envie d'en savoir plus. 
La partie musique est égale- 
ment très travaillée, malheu- 
reusement, le choix des artistes 
est quelque peu élitiste. Conti- 
nue de faire de beaux rêves. 

Les « Plus conseils » 

Lorsque vous écrivez, tentez 

d'uti in langage moins 
rlé. N'oubliez p 

nple, les négatior 
e de jouer » 

lisant, vous 
r les fautes 

mais aussi les 
grossiers. Sans 
our une ringar- 

S qu'ils ne sont pas 
‘ssaires. En tout cas, en 

trop grand nombre, ils finissent 
par déranger. Vous trouver 
sûrement un mot où une f 

mule plus subtil 
un peu, Ce ) 
vous permettra 

ps de 

, d’ailleurs 
clarifier vos idées. Ne vou 
faites pas, vous ne perdrez pas 
en spontanéité, au contraire 

rdez toujours en tête, qu'on 

écrit pas comme on parle ! 

pm 

. TESTEZ VOS VEUX 

D ses dansent nécLté 1 ous La mois, PO ca oils à'étle 4 del de à is 
LR j l'exemple ci-après en précisant : le nom du jeu (a), le 

L mcchine (L), ls notes (cetd), le nésumé et cuis Le plus objects) (e). 

Renvoyez votre test 
à : Player One, Maha- 
lia la rousse, 19, rue 
Louis-Pasteur, 92513 
Boulogne Cedex. 



Les jeux présentés au der- 
\ nier Jamma Show com- 

\ mencent à débarquer en 
Q France! La preuve avec 

Le Mans 24, dernier jeu 
Ÿ de caisses de Sega. et 

Hang Pilot, un simulateur 
AN de deltaplane original et 
Ô «space». Quant à Street 

Fighter HI Giant Attack. c'est 
le jeu de combat du mois. 

us Côté Japon. la Neo-Gecorésiste 
ie A toujours avec un nouveau jeu de com- 
\ € \ bat, tandis que Sega dévoile ses pro- 0 agee chaines productions. 

2. Les. =. : : à am EN manière de DarkStalker. Enfin, une sorte de provo- 
! : . cation, le & personal action » permet d'améliorer un 

Fe - g coup spécial, Far exemple, Alex fait tournoyer son 
bras, et la chope qui suit inflge 50 % de dégâts 
supplémentaires. 

Street Ce nouveau Street abtirera sûrement plus de monde 

Fighter 
Giant Attack 

que le précédent opus grâce à un choix plus consé- 

Ge2ec 

quent de personnages, ét un aspect graphique qui 
semble: irer parti de la carte Système 3. 

TES 
L'animation. 
Le meilleur choix de persos. 

Le Mans 24 
Segz 

La première chose qui frappe, avant: 
DS même d'insérer une pièce dans ce 

nouveau volet de Street, c'est sa 
réelle avancée graphique. est bien 
plus agréable à l'œil, contient des 

petites animations supplémentaires qui font souri- 
re, et, gros bonus, nous 
présente des décore Sega, fort de son modèle 3 et de 
bien plus excitants œ Scud Race, nous sort un nouveau 
que ceux du volet pré- jeu basé sur la même technologie : 
cédent. L'écran de 
sélection des persos 
est désormais modi- 
fié pour accueillir onze À 

Le Mans 24, second jeu d'arcade de 
l'histoire (souvenir : Wec Le Mans de 

Konami en 1986...) à exploiter cette célèbre course 
d'endurance. D'emblée, vous avez deux possibilités : 

portraite (plus un Jouer en mode Endurance ou en mode Standard, 
douzième, caché au- Dans le pren vous pilotez pendant 24 heures 
dessus des autres, (non Bubu, ce sont 24 heures virtuelles, c'est-à-dire 
qui est celui de Gohki 10 minutes en réalité |). Originalité, vous gagnez des 
Akuma). Comme vous le savez, || y a deux nouveaux 
héros, grands et bien baraqués : Urien, sorte d'ange 
déchu, bronzé, athlétique et difficile à battre, et 
Hugo, gros catcheur échappé de Final Fight, qui 

secondes quand VOUS dépassez Vos advefsaires, et: 
vous en perdez 
dans le cas inver- 
se... Ce système | 

possède des coups façon Zangiet eut paraître 
Yun et Yan sont désormais séparés, et suivent: leur are, mais il 
propre «voie du dragon » : la vitesse pour l'un, la part. permet aux bons | 
force de frappe pour l'autre — même s'ils gardent: , EAUX pilotes de jouer 

coups spéciaux, mais certains peuvent étre « boos- des coups en commun, Autre plus, Sean et Ken 

tés » en dépensant un peu de la barre de Pow, à la 
plus longtemps. 

soit mieux différenciés, grâce à des petits change- Autre originalité : 
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= Clarion 
CAR 4GRIO ontteus 

dans le cas de bornes 
reliées, vous pouvez entrer dans une partie en cours. 

En ce quiconcerne le mode Standara, vous avez un 
circuit nortial ou un circuit Hard, et il se joue 
comme dans toutes les simulations de conduite. 

Dernière nouveauté : de nuit, il faut maintenir enfon- 

cé Start pour allumer les phares (si vous jouez en 
manuel, prévoyez le rouleau de scotch). Au final, Le 

Mans 24 est peut-êtreimoins beau qu'un Scud Race 
mais il 66t promis à ui bel avenir. 

=, Points 
forts 
Le système de 

On peut entrer en 
cours de partie. 

Hang Pilot 
HKHoss2çras 

Derrière le nom de Hang Pilot se 
cache une simulation de deltaplane | 
Vous avez deux écrans : l'un en 
contre-bas et l'autre face à vous 
Celui du bas est placé en biais afin 

de vous donner l'impression de survoler le paysage 
(un peu comme le « tapis magique » du 
Futuroscope, toutes proportions gardées). Une 
barre se trouve à hauteur des mains pour faire offi- 

ce de delta ; vous pouvez la déplacer de haut en bas 

pour les déplacements en hauteur, Les genoux s'ap- 

puient sur un espèce de coussin, tandis que les 

88" 

pieds repo- 
sent sur UNE 

planche type 
simu, de ski 
(pour les 
déplace 
ments de 

gauche à droite). 
Une fois positionné, 

VOUS pouvez commencer à jouer. Vous avez le choix 
entre trois personnages plus où moins efficaces, 
qui vous proposent, chacun, trois courses à la diffi- 
culté croissante. Votre choix fait, c'est enfin le 
grand saut | Après quelques tâtonnements, on 
s'habitue aux commandes et on peut admirer les 
paysages (les graphismes sont superbes), tout en 
appréciant les sensations de vol (bien vu l'écran du 
bas), Four le reste, c'est une question de connais 
sance du parcours. Le seul roblème vient de la 
durée de la partie, qui ne dépasse guère la minute, 
Pour 10 balles, c'est un peu exagéré ! 

EPL Mis 4 

Points forts 
C'est un Pilotwings-like. 
Les deux S 
Les grap 7 
superbes. 
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MAIS AUSSI 
D'autres jeux sont également sortis dans notre 
beau pays | Capcom Sports Court est la première 
compilation sportive de. Capcom : sympa et 
très fun, 
Winning Spikes de Konami est une simulation de 
volley sérieuse et de bonne qualité. 
Sports Planet de Gaelco est un nouveau jeu de 

: + Snowboard 
étrange : ilne 
possède 
qu'une manet- 
te analogique 
à deux direc- 
tions et aucun 
bouton | 

Shock Troopers de Saurus est un jeu Neo-Geo (à la 
Coninatde) de bonne qualité, où il est possible de 
gérer une équipe 
de trois persos. 
Quant à Winter 
Heat de Sega et 
Cotton 2 de 
Succes, ils sont 
chroniqués en 
Over The World 
dans ce numéro. 

LA TÊTE DANS 
LES NUAGES À 
BELLE ÉPINE 
Non contents d'être quasiment les 
seuls à proposer, en exclusivité, les nou- 
veautés de l'arcade en région parisienne, 
les centres « La Tête dans les nuages » 
fleurissent un peu partout en France. 
Dernier en date, celui de Belle Epine (au 
sud-est de Paris) qui propose sur 
3 800 m2 carrés, près de 160 bornes 
d'arcade, ainsi que de nombreuses 
attractions annexes, comme des aubo- 
tamponneuses laser ou un « aqua- 

bowling ». Ouvert depuis le G 
décembre, ce complexe s'impose 
comme le plus grand centre de 
jeux vidéo de France. 
Four en finir avec « La Tête 

dans les nuages », sachez 
æ qu'un nouveau film vient 

d'arriver pour le Dynamax 
(salle de Richelieu- 
Drouot) : il s'appelle 
Voyage sur Mars et est: 
aussi classe que les 
deux premiers films, 



di 
Au programme ce mois-ci, beaucoup de baston, 
mais aussi du shoot'em up, histoire de satisfaire 
les fondus d'arcade que vous êtes. 

Gekka No Kenshi 
Les nouveaux samou- 

räis de la Neo-Geo 
sont désormais ceux 
de Gekka No Kenshi, 
qu'on pourrait tradui- 
re par « combattants 
de la fleur de lune ». Ce jeu, destiné à la vieille borne 
Neo, met en scène des duels entre samouraïs 
errants, Annoncé comme un jeu de baston réaliste, 
il contient finalement des coups spéciaux à base 
d'effets de glace, de feu ou de tonnerre. Côté réa- 

lise, on a vu 
mieux} De plus, il 
reprend point par 
je le système 
abituel des jeux 

Neo : jauge de 
Power, barre de vie 
avec « furie » lors- 

qu'on est.dans le rouge. Rien de révolutionnaire, 
Les manipulations par contre ont le mérite d'être 
simples : bouton À pour les coups faibles, pour 
les coups puissants, C pour « koudlatter », et enfin 
D pour les contres, mme dans Deador 
Ale, Explication : après avo sé 
quilibre l'ennemi, et on pe 
ge remette en garde, 

Psychic Force 2012 
Ce jeu de combat dans 
un univers en « 3D 
spatiale », sil avait 
beaucoup séduit notre 
ami Chris, renfermait 
néanmoins un petit 
défaut : celui de pro- 
poser un nombre liraité 
de personnages, Eh 
bien ce deuxieme Volet 
offre, deux ans après, 
cing nouveaux corbat= 
tants, et conserve édi- 
demment le système 
révolutionnaire de bas- 
ton dans les airs, — 
qui aurait dû inspirer 
un peu les program: 
meurs de Dre 

Etonnant ! Il s'agit d'un jeu Saturn (présenté 
le mois dernier en OTW) adapté en arcade, Vu le 
manqué de catch sur borne, on peut 5e réjouir de 

Pace GYARF Fe. CTITEETET 

la nouvelle ! Avec un système de jeu à la Virtua Une 
sélection de lutteurs japonais, et en bonus déux 
héros de VF — Jeffry et Wolf —, cette borne pour: 
rait bien créer la 
surprise, 

Zero Gunner 
C'estalé nom du 
tout dernier 
Shoot de Fsikyo, 
tout en SD poly- 
gonale : vous 
pilotez un hélico- 
pière, seul 
contre des 
hordes de terro- 
istes, Vous 
commencez par 

Gunehip), puis passez au carnage en Asie, en 
Europe ou aux States, 
Les paysages sont variés 
et excellents, chose 
appréciable pour un 
shoot, et les ennemis bien 
modélisés, || n'y a que 
deux boutons, tir et 
bombes, et on peut jouer 
à deux, comme d'hab’. 
Zero Gunner est intéres- 
sant car il reprend un 
concept classique (Tiger 
Hell) avec une réalisation 
avant-gardiste, Espérons 

qu'il ne tardera pas trop à nous parvenir, car 
Wonder trépigne 
comme un marteau 

piqueur. 

Batrider Armed 
Police 
Programmé par 
Eighting Raizing, qui 
nous a récemment 
gratifiés d'un Bloody 
Roar convaincant, ce 
shoot de folie, tout en 
2D classique, propose 
un design des pilotes 
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vraiment classe, 
des tirs sur- 
puissants et 
des boss mons- 
trueux. l'astuce 
du jeu, c'est 
qu'on choisit au 
tout début une 
équipe de trois 
persos iles ex- 
llcs corrompus, 
les criminels ou 
les pirates psy- 
chopathes, 
Chacun des 
membres d'une équipe possède un vaisseau, qui lui 
est propre, Ensuite, au début de chaque stage, on 
sélectionne le persoïque l'on envoie au charbon : 
sil meurt, ilen reste deux, et ainsi de suite, Ainsi, 
contrairement aux éhoots habituels, on ne contrôle 
pas trois fois le même vaisseau :il est donc crucial 
de choisir le vaisseau adapté à chaque stage, 
Frions pour qu'il arrive vite sous no5 latitudes | 

Four finir, les petites news : Libéro Grande est un 
jeu de foot de chez Namco, où vous maîtrisez un 
seule unique joueur dans l'équipe de votre choix. 
Les autres sont contrôlés par la machine, Espérons 
qu'elle ne sera pas avare de passes | 

Getbass de Sega, 
lui, vous permet de 
pêcher au gros, les 
pieds au sec dans 
une salle d'arcade, 

Rubrique réalisée par 
Wonderet Reyda 

Pa 0 Ne 

f 



vre a l'apocalypse, par tous le moyens parc 

n'y a pas d'autre choix possible. 
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evoici les univers Capcom 

et Marvel rassemblés pour 
un cross over plus que terri- 

fiant, Quinze héros et anti- 
héros sont présents ; à vous de choisir 
deux d'entre eux pour former l'équipe 
ultime qui vaincra toutes les autres. 

Outre les personnages classiques de 
Street Fighter comme Ryu, Ken et 
Dahlsim, et ceux de X-Men comme 

Cyclope et Wolverine, on est agréable- 
ment surpris par l'apparition de petite 

nouveaux : Garnbit, Rogue et 
Sabertooth, D'autres personnages, qui 
étaient des boss, sont maintenant dis- 

ponibles : Magneto, Juggernaut et Gohki 

XMen-- 
VSStreet Fighter 
(Akuma) rejoignent le lot. Enfin, dernier 
petit bonheur, Cammyest deretour 
après des années d'absence. Le choix 
est donc vaste, avec 210 combinaisons 
différentes, Vous trouverez certainement 

une équipe qui vous conviendra avant de 

vous lancer dans la bagarre. 

Le combat se joue en une seule manche 
e, comme au catch, on peut à tout 
mornent laisser la main à son parte- 
naire. Lorsqu Un perso n'est pas engagé, 
(l récupère lentement ses points de vie 

(jusqu'à un certain stade) : il est donc 
crucial de bien gérer la relève. 
Four ceux qui ne connaissent pas la 

borne d'arcade X-Men VS Street Fighter, 
sachez qu'elle reprend le système des 
deux jeux : les Chain Combos faciles à 
exécuter en « pianotant » sur le paddle, 
les Combos aériens (Aerial Rave) pour 
les pros, qui augmentent les possibilités 

du combat au-dessus du sol : et enfin 

une mobilité accrue par la possibilité de 
courir et d'exécuter des super sauts, | 
est vrai qu'au début ça semble un peu 
confus, ce qui a d'ailleurs servi d'alibi à 

Gambit, brigand mais gentleman, a lui aussi son mot à dire. 
Et en français « mon cher » ! 

PLAYER ONE 

LOT EC ZE toujours des coups faciles à ne 
Quel tempérament enfiam mé! 

beaucoup de puristes qui n'ont pas 

voulu jouer sur la borne d'arcade lors de 
sa sortie en France. 

principalement à à cause des super sauts 
qui font, disparaitre un des personnages 
de l'écran, Mais après un temps d'adap- 
tation, on constate que ce système 

laisse en fait une très grande liberté au 
joueur, d'habitude coincé dans un étroit 
et petit quadrilatère qui sert d'aire de 
jeu. De plus, si au début on ne joue 
qu'avec les persos que l'on connaît déja, 
genre Ryu et Cyclope, au fil des parties 
on 5e familiarise avec les nouveaux venus 
qui apportent un réel plus au jeu, Tous 
ces combattants sont dignes d'être 
essayés, les uns offrant des possibilités 

inédites, comme Juggeraut ou Rogue, 

d'autres des avantages lors des assauts 

combinés, comme Ryu ou Vega. Une fois 
qu'on est disposé à jouer avec tout le 
monde, on 5e rend vraitnent compte de 
toute la richesse de X-Men VS Street. 

On est certes dérouté par la rapidité 
des mouvements, le peu de temps dont 

on dispose pour effectuer certaines 

manipulations, et, surtout, on a du mal 

à 5e mebtre en garde quand il le faut, 

=. Le 
Wolverine va régler ses vieux comptes avec CRUE 

_ Son enneri CENT 
+ 

DNA ARS SE 



Le ld'Elranrger ® @ es 

On profite alors d'un excellent jeu, pro- 
grammé de main de maître, avec des tas 
CETTE exubérants, des 

attaques combinées dévastatrices et 
des contres bien pensés. Ce soft est 
AA A ETTE 
IL lui egbméême supérieur grâce au mode 
Turbo et aux nombreuses options dispo 

date et lieu de sortie 

DISPONIBLE JAPON 

nibles, Tout cela grâce à la nouvelle 
ET 

cartouche Ram 4 mégas qui, dès le 

chargement initial, stocke le jeu dans 
textes 

genre 

COMBAT 

5 LÈ 
æe DORE — Cas 77 #: P_— Quinze personnages ! 

Ça fait plaisir de retrouver Camille après une si longue absence. L'arcade chez soi. 

Son jeu de jambes reste exceptionnel. Pas de chargements 
interminables: 

Desnusiques 
perfectibles. 

Dhalsim, ÆUAL Vega. 
Non, je rigole ! 

Formez les équipes les 
plus inattendues ! 

sa totalité et évite les pertes de temps 

qui viendraient casser le rythme. La réa- 

lisation est donc impeccable ; le jeu 
pèche uniquement par les musiques qui 

ne sont « que » correctes. 

Bref, X-Men VS Street est une excellente 

surprise et un achat vraiment indispen- 

sable pour les possesseurs de Sabu. 

PRESS STAHP 

Let 

Juggernaut, montagne de muscles que rien n'arrête, accule 

Les anciens ont été Chun-Li au désespoir. 

« boostés » pour l'occasion. 

Malgré la présence de plusieurs héros très charismatiques, je décernerai la paltne du meilleur personnage L'AIR 

Les Finish « flashy » sont en VO). Non contente d'être agile et bagarreuse, elle possède un pouvoir des plus agréables ten étreignant l'adversaire, elle lui 

toujours au rendez-vous: glisse un tendre baiser, qui lui permet, de mémoriser ses souvenirs et techniques dé combat, Cela se traduit dans le jeu par la 

possibilité d'utiliser un des coups spéciaux de l'ennemi enlacé, Exemple : Dahleim, séduit par la bell, ne s'attendait pas à la voir 

e=_ 5200 MESSSTANT cracher des flammes par la suite. 
ee — 

Dahlsim est toujours 
aussi agréable à blaster. 
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hronoa est un personnage 
proche du chat, affublé 

d'oreilles de cocker en guise 
d'ailes. Une gentille créature, 

le regard ébahi, au look proche des 
mangas classiques | Je ne vais pas 
vous conter, ici, l'histoire qui vous met 
aux commandes de ce « chat » à cas- 
quette. Sachez que le concept du jeu 
est celui de Pandemonium!. L'action 
5e déroule sur une ligne qui, quelque- 
fois, se dédouble et vous offre la 
possibilité de choisir un chemin plu- 
+ôt qu'un autre. L'univers, lui, est en 
3D donnant lieu à des mouvements 
de caméra autour de cette ligne de 

conduite, Imaginez un plan séquence 
où la caméra peut se positionner 
n'importe où dans l'espace, zoomer 
sur le héros, faire une plongée ou une 
contre-plongée. 
Chronoa est un classique du genre. 
Le héros utilise les ennemis pour sau- 
ter plus haut ou pour éliminer des 
géneurs. Le but étant de collecter six 
poupées dans chaque niveau. Mais 
réussir cette mission n'est pas obli- 
gatoire pour progresser ou pour finir 
le jeu. Techniquement au point, le 
principal défaut réside dans le man- 
que de pêche de l'action. |l faut pars 
fois revenir sur ses pas pour progres: 

yStation 

Cinématique 
Comme lafabuleuse scène cinématique de Fandemonium!, celle de Chronoa restera dans les 

annales. Motion capture oblige, les animations sont d'un réalisme ébouriffant. La maîtrise des 
animateurs pour rendre vivant le petit personnage est impressionnante. Du super boulot ! 

ser, éviter à nouveaux des pièges 
s TR que l'on connaît déjà. Bref, cer- 

taines situations deviennent vite las- 
santes, L'autre problème vient du 
choix des cadrages parfois injustifié, 

PLAYER ONE JANVIER 

Ris 
Six poupées sont cachées dans chaque niveau. Plus on 

progresse, mieux elles sont dissimulées. 

Si le concept « Fandemoniumiesque » 
est là, on est loin de la mise en scène 
de ce dernier où un travelling se muait 
en lente plongée de plus en plus 
haute, loi, tout est trop classique. 

noa of Wind 

Es LE 

Des tremplins permettent 
d'accéder aux plates-formes en 
hauteur. Un grand classique. 

Les effets de caméra n'ont 
rien de délirant. Certains pas- 

sages font plaisir à jouer. 



Cironova 
of Wind 

Rien ne vient surprendre le joueur, ou Chronoa of Wind est donc un produit 

lui procurer des sensations de verti- sympa dont l'un des défauts réside 

ge. I n'en reste pas moins que ce jeu dans la mauvaise utilisation de l'as- 

est plutôt bon, On prend rapidement pecb 3D. Il aurait été tout aussi 
en main le personnage et l'histoire et peut-être un peu plus beau en 2D. 

évolue, avec ses coups de théâtre et 
ses rebondissements. Le Flou 

USSR COMBAT N | 
LUTTER caré Le conseil de recrutement de la Ligue des Mondes Libres recherche ré ss ed 

activement des pilotes prêts à se battre pour la liberté. Les recrues 

sélectionnées mèneront des actions militaires contre les infrastructures de l'Empire Terre. 

Ceux qui souhaitent nous rejoindre-doivent nous faire parvenir immédiatement leurs coordonnées L2 * 

personnelles ; des kits de formation seront distribués aux recrues ÉSITOET EN CETTE Î 

r combat spatial. Veuillez noter:que-les kits de formation sont en nombre limité. 

Participer au recrutement en appelant vitiau 08-36 68 99 20* 2.23 FRS TTC/mn du 1/01/98 au 31/01/98 de w 

lan eTleUrS tectastecone re ot niaes i 'éguffe de-développemet®dle Colony Wars !* F dd PL 

. 

P CENT AT EU NET LETL EME TE 
terriblement Drôles. 

DECOUVREZ COLONY WARS SUR LA CASSETTE VIDEO 

MARS ATTACKS! DISPONIBLE LE 26 NOVEMBRE 97 !!! 

tine phys 
itrices et 

anglais de Colony War 

CS Paris B 393 925 821 

_. LB - and “PlayStation” are trademarks of Sony Computer Entertainment inc. © 1997 Psygnosis Ltd. Colony Wars, Psygnosis and he Psygnosis Loge are TM or 1 and 0 of Psygnosis Lie 

mr | SR # 
7 RE te Ke + « . à 
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PR ESE 
TER CTY 

“4 CONTOUR LICE T OT Es 
72 tous les Micromania !! 

Incarnez * 
le plus célébre des <: 
agents secrets ! Composé Ra 1e 

L de 20 niveaux, Golden 
D Eye reprend les 

meilleures scènes du 
film. De l'action, un 

niveau de détail extrême, des 
| tonnes de bonus secrets, des 
À graphismes magnifiques LIL | 
À est de plos COMPATIBLE 

avec le VIBREUR 14 

= 

Mario va 
vivre de 

a nouvelles 
üventures. 

Un grond 
succès de la 

Super 
Nintendo: 
arrive sur 
1 Nintendo: 

6418 

% 

=” | 
} & 7. 

<< personnages, plus de 15 circuits, lo possibilité 
2" jouer à 4 | Possez des heures de plaisir avec vos mis. 

TOP Avec une jouabilité hors du 
commun, des graphismes et 

des mouvements de joueurs à vous 
couper le souffle, International Super Star 
Soccer Pro vous fera passer des heures de jeu 
seul ou à 4 simultanément. 

@ Conduisez sur 4 types de terrains 
“ différents : jungle, déserl, montagne 

et front de mer À Choisissez parmi 11 
voitures, roulez de nuit, de jour, en 
plein brouillard, sur la neige... Ce jeu 
est compatible avec le Vibreur, 

votre conduite à chaque circuit. Énigmes et 

Dans la peau d'un 
des 8 personnages | ° 
parcourez 25 

= (A drcuits de toute 
— beauté dans le seul 
TE lag le i 
CLEA | Sr Dre © Ra 
deny rires de | *|__s##e 0. 
lave, déserts et villes. La nature du sol changeant, adaptez 

Boss de fin de niveau. Mode 4 joueurs. 
er Te 

Fox es de retour, pour de nouvelles 
aventures. Sur plus de 15 niveaux, 

décors tout en 3D, 3 véhicules 
À différents et plusieurs facons de 

simulant Tes chocs 
des armes ennemies, 

vous étonneront * 

course de Scooter incroyable et inégalée d'un 
grand réalisme ! À travers 10 courses, VOUS 

pourrez guidez 4 pilotes aux 
capacités variées ef réglez TOP 

leurs machines. 

Vous pourrez piloter votre 
Lamborghini Diablo sur 
6 circuits ! Après 
choque victoire de nouveaux bolides 

raissent, 3 modes différents: 
d ol course simple et time attack. eee 
De plus vous pourrez jouer à 4 ! re 



14 NINTENDO ME 
ev (ROUEN St-SEVER 

| |Cenire Ccial St-Sever - 76000 

NTIN 

Micromania 

reprend 
vos anciens jeux 

MICROMANIA s ju . ACROMANIA À ou D 

PlayStation 
re Cl s 2-TL O1 69 9 0499. Centre Cl Nic Éle Niveau 

et Nintendo 64 
* Voir conditions à la caisse 

Voici le digne successeur de Doom ! Un arsenal 
de 10 armes, du pistolet au réducteur 

d'ennemis en passant par le bazooka, vous pourrez vous 
baisser, courir, sauter, nager et même voler en Jet-Pack, 

derhosststehnts enormement ete 

pour une action haletante et sur 30 
niveaux explosifs ! ! e 

23: F FE ‘NE DATI ER IA QUE Ses mena 
Bomberman arrive sur la Nintendo 64 ! Tout en 3D, avec des Sep Le : Lee HAE 

Ù gaie encore plus beaux que Mario 64. Vous pourrez 
. F} jouer seulou 

à 4, et passer 
des heures de 
fun, à faire 
exploser vos 
amis 



Dans ce jeu d'aventure en TOP 
SVGA et au style «dessin 
| animés, vous devrez aider Georges. 
D ei son amie journaliste Nico. Elle découvre, suîte à 

une enquête, un artefact religieux. Après 
! ‘expertise, ils vonf vivre uné aventure 

pommes Î Voyogeront 
ti en Amérique 

4 Centrale. 

La belle Lara reprend du service L - 
contre une secte mystérieuse. à la recherche de la 
relique «Dague de Xian. Baladez-vous dans 5 
univers subdivisés en plusieurs niveaux, de la Chine 
à Venise et au Tibet. Lara pourra utifser 2 objets em 
même temps, conduire des engins, de nouvelles 
armes, de nouveaux monstres. Les milfers:de fans 
plus ébahis devant sa beaute 

4 

qui la connaissent seront.encore 

C2) STREET FIGHTER EX + ALPHA TOP 
estenfin IG ! Entièrement réalisé 

Ê | 1 (O1 en 3D, les mouvements ef les enchalnements, 
US basés sur de lo Motion Capture, sont beaucoup 

lus réalistes D'une jouabilité à toute épreuve, 
voici la renaissance d'une Saga mythique ! 

3 

à VeCrash BandiC OO ? 
à retour pour notre plus grand plaisir ! Vous pouvez 
NN désormais plonger, glisser, grimper et nager dans un 

“univers entièrement en 3. (ette suite, deux fois 
plus vaste, se déroule sur 30 niveaux avec 

plusieurs angles de vue disponibles 
ll Y M 

ne 

LL Y 
V-euær. 

æ PlayStation. | 

Le plus grand jeu de tir d'arcade arrive 
sur la PlayStation. Sur 6 niveaux, éliminez tout ce qui 
bouge ! Grâce au PISTOLET de chez Namco vous aurez 
vraiment des sensations nouvelles 1 (achez-vous 
derrière les voitures, les murs, les caisses de bo 

La référence en matière de jeu 
de stratégie arrive pour votre 
console : des missions toujours plus 
variées, des unités beaucoup plus 

Ps Qs 2 
ETS a 

le, 
Moto Racer débarque sur TOP. à 
PlayStation ! Participez à des 
courses torrides seul ou à 2sur © 
10 tracés différents, eneross et sur 
circuits. Effectuez vos propres figures 
de styles et wheelings ! 



(TOP Fighting Force e ki A ve 
Console manquait à voit 

peut m all entièrement 
3D temps réel, vous 
igez 1 des 4 

{AA personnages proposés dans 
un jeu où l'interactivité ÿ 
est poussée ü son 
| extrême. À vous de choisir une des fins 

M de plateforme d'une MT 
\ bare rare : décors en 3D, 
À grophismes et personnages et 

surlout l'atmosphère particulière qui à 
s'en dégage. Vous ï 
incarnez ABE, un 
être étrange qui 

D doit s' hp de 
l'endroit où il 
travaille sous peine 

de se voir transformer:en hamburger, 
etvous devrez aussi délivrer, avec votre compognon | ‘ELUM, 99 de ses res dons 
des grottes, des forêts, des déserts. 

couleurs sublimes, en 3D, 
des zooms sur les décors, dl la 

fluidité ot de ÜLA lre 

CILILILII LL LL LL LS 

Entièrement compatible avec la manette 
analogique, CROC renouvelle 
le genre plateforme. Avec des 
dizaines de niveaux à 

me CI ne 
sagas de Squaresoft 
arrive enfin en Europe 
en version française 

= intégrale. Square soft réinvente le 
», RPG; l'histoire tient sur 3 CD et vous emmène dans 

quête 
> pleine de magie, de 

rebondissements, ef 
d'invocations aux 

+ La nouvelle mouture de 
.… FIFA 98 offre toujours la 

possibilité de jouer seul ou à plusieurs. 
Jouabilité, luidité fé améliorées et 
nombreuses options feront de ce jeu la 
nouvelle 
référence ! 

gérée en temps réel ef l'intelligence artificielle améliorée ! Vos adversaires 
vous sembleront plus vrais que nature. Votre voiture subira les chocs en 
temps réel. Deux modes proposés, arcade et grand prix. FORMULA } est: 

entièrement compatible avec la ENT wie 
G analogique de SONY ! 

: TOP Vous faites 
partie de la G- 

POLICE, D adron du 
futur. À bord de 

parcourez.< 35 
niveaux à la 3D 

éblouissanie. Nombreuses 
scènes en PMV, musiques 
_enivranfes.et action non stop } - 



rincess Croun est un jeu 
fabuleux. || m'a conquis en 

un rien de temps par son 

scénario, sa réalisation et 
son caractère « addictif » qui fait qu'on 
y revient sans cesse, Une fois n'est pas 
coutume, vous incarnez une petite gami- 
ne de treize ans, Gradriel, qui a été cou- 
ronnée princesse pour succéder à sa 
mère. Désireuse de connaître et com- 
prendre le peuple qu'elle va diriger, elle tions du peuple 
décide de partir incognito aider ses d'une grande aventure qui va la lier à un vous, évid 
sujets. Elle se propose de résoudre leurs jeune paladdin et à un vieux loup de mer, est plutôt simple à première vue 
problèmes, comme retrouver des et à l'issue de laquelle, après avoir fait le Princess Croun est un jeuen2D qui surprend le plus, ñ enfants fugueurs ou protéger un village térale), qui combine action et c'est la partie action : les hostilités de l'assaut d'un dragon. C'est le début re, un peu comme Cadaëh en son donnent lieu à d'époustoufantes scènes 

Crown 

son apprentissage de la vie et prouvés 

Le maniement lors des duels est simple mais effi- 
cace. Le bouton À sert à utiliser un objet : parche- 
min, arme de jet ou en-cas. Le bouton B, pressé * © 
au bon moment, permet CET ONE dsque À , 
adverse par un bond en avant ou en arrière. Enfin, | 
C est dédié aux coups d'épée. On peut sauter puis 
frapper, bien s'acc ir pour mé 
CIE S vive. | raillant le mn on 
enchaîne plusieurs coups alors qu'en le mainte- 
nant enfonçgé, on réalise ui ue type 
« Dragon Punch », Arathi contre certains 
types de monstres. La 
se protég 
tps d at, V 

e CAT 
Lure] propice po 

cade qui font appel à vos ré et à votre 
froid. Mais on peut s’en tirer sans és | p 
Street Fighter ! SES à 

ne & = 2 es LCR E ER HE SR ee ii E Ë x a æ. 
FOR “+ F. . F PLAYER E À42 JANVIER 98 : - 



d'arcade (ire Bréviaire du combat). 
Le jeu semble long et varié, même si les 
séquences de combat blaseront cer- 
tains, et la jouabilité est parfaite, De 
plus, le niveau de difficulté des ennemis 
est conditionné par le premier combat, 
que vous effectuez dans la cour du châ- 
teau. Le soft s'adapte donc au joueur 
pour offrir le meilleur challenge possible. 
C'est sans conteste un des meilleurs 
jeux Saturn de ces sx derniers mois. 

Les plus grands hits de l'année 
sur consoles et sur PC. 

: 

l'intégrale des 
émissions Les Player 
d'Or diffusées sur MCI 

Ne ratez pas ce hors-série exceptionnel 
RTC CA UT EUTTAC ES 
HÉUEUTECECTTLETT 8 

[1 dœ 7 

l'année 
NH EG 



ega aime à qualifier nombre de 
5e5 RPG du préfixe « Shining ». 
Îlfaut dire que, à une exception 
prés, un « Shining » est une 

marque de qualité, Dans cette famille de 
RPG, il faut discerner deux catégories : 
Shining in the Darkness, suivi récemment 
de Shining the Holy Ark reposant sur la 
fausse 3D dite du case par case, et bien 
entendu la saga Shining Force à tendan- 
ce wargame. Tous ces titres ayant 

, A 
comme point commun la même interface, 

On passera sous silence 72010 

ratée de Shining Wisdom pour ne pas 
dire l'escroquerie… 

Ce troisième volet de la saga de Shining 
Force est marqué par une apparition en 

Shin 
Saturn 

Au départ, l'effectif de la Shining Force ne 
compte que quatre combattants, Tout au long 
de votre périple, vous rencontrerez des person- 
nages susceptibles COPDIONCIE TENTE 
sont identifiables 
à leur nom d'une 
couleur différente 
des dialogues, 

| accompagnés du 
portrait corres- 
pondant. Si un 

‘| perso ne se joint 
|pas spontané- 

ment, harcelez-le 
ou tâchez de 
déclencher un évé- 
nement clef qui 
pourrait lui faire 
changer d'opinion. 

force de la 3D. Un environnement 3D qui 
n'est d'ailleurs pas sans rappeler celui de 
Dark Savior. Comme ses prédécesseurs, 

Shining Force Ill est un RPG tactique qui 
pour la petite histoire, fut sans doute 

une source d'inspiration pour les dévelop- 

peurs de Vandal Hearts, Par définition, un 

RPG tactique repose sur son système de 
bataille proche du wargame. 
Contrairement à des jeux comme FF VII 
par exemple, chaque combat est, ici, 

unique et se termine lorsque vous avez 

abteint un objectif de victoire précis, ou 
par la mort de votre leader Dans cer- 

tâche particulière. Les cond 
toire étant, | ien entendu, inscrites en 
japonais, il convient, de se montrer atten- 
tif aux manœuvres de l'ennemi pour com- 

tains cas, la victoire est acquise par le prendre rapidement où il veut en venir, En 
simple fait de tuer le leader ennemi, mi : général, cette phase d'observation 
le plus souvent, il s'agit d'accomplir une implique de faire le combat deux fois. 

usement, l'interface est identique 
_ auxautres Shining. Aussi, si vous avez 
joué à Shining the Holy Ark, les menus ne 
vous poseront aucun problème, même en 
matière d'équipement du personnage ou 
d'inventaire plus généralement. La grande 
surprise est incontestablement la réso- 
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Le jeu débute par une ‘séquence cinématique d'intro 

assez brève mais de très bonne facture. Le scénario étant 

divisé en plusieurs chapitres, on peut regretter l'absence de 

cinématique pour illustrer ces transitions, 

lution des combats qui est, à finétar de 
de FF VI, intégralement en 3D polygona- 
le. Il est vrai que les textures des person 

6, Mais le 

rendu visuel est des plus concluant, 

Je dois reconnaître qu'à ma grande sur- * g ? 
prise, je me suis pris au jeu, au point que 

127172 en japonais n'ont, pour une 
fois, pas constitué un obstacle majeur: 

… J'ai ainsi eu du mal à m'arréter : à peine 
avaig-je terminé un combat qu'un simple 

$ coup d'œil ur le suivant m'encourageait 
à poursuivre ; et c'était reparti pour une 

ou deux heures. Bref, au bout d'un 

moment je me suis dis quil était plus 
ET d'attendre une version française 

avant d'atteindre le point de non-retour. 

PLAYER ONE 

VPC : 14, rue des! 
LE MEILLEUR SPEG 

PLAYSTATION, 
EINHANDER JAP 

ENOGEARS rt 

BLOODY ROAR JAP 
NEW PAD ANALOGIQUE VIBRANT 

CABLE ROB 

Un service 

- et surtout, dl. 

CERN ARR E 

ponible 

Morale 2 
10 4 / 19 4 
NON STOP ! 



€ scénario d'Elemental 
Gearbolt est des plus élé- 
mentaire : c'est l'histoire de 

trois filles innocentes, trans- 

formées en machines de guerre par les 
forces du Mal. Un jour, deux d'entre 
elles se rebellent contre leur maître. 

C'est le point de départ d'un jeu. 
de tir au pistolet. À propos, bonne 

nouvelle pour ceux qui ont acheté (plus 

de 500 francs) le pack Time Crisis avec 
le G-Con 45 : Elemental est compatible 

avec le gun de Namco (ainsi qu'avec 
tous les autres flingues) ; ils vont enfin 
pouvoir rentabiliser leur achat. Le délire, 

c'est que l'on peut même brancher 

7 

distingue par ee gothique 
et. « panzer dragoonesque » | 
En effet, de nombreuses scènes font 
étrangement penser EUR célèbre shoot 
them up de Sega. Tant mieux, ; 
me direz-vous. ‘Vous progressez dans at D anus CH 
les nivea eaux, grâce àun mouvement de 

| caméra en vue subjective (comme dans 
ur doom-lke), que vous ne malbrisez 
ET A5, 

ae différents, Sous 

cu de bonnes ve 
l'ensemble est desserv desservi par une 

À rédiatn toyenne. + 0 
augmenter VOS pol 

d'expérience ; ces derniers servant à 
À £ # 

Fe F 
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ENQUETE LECTEURS 
vec PLAYER ONE et en répondant à cette enquête lecteur... GAGNEZ DE NOMBREUX LOTS. 

ans la limite des stocks disponibles 

ES JEUX : 

- Quels sont les types de jeux que vous préférez * ? 
(olassez-les en les numérotant par ordre croissant de préférence) 

Baston (==) Réflexion [1] Auto moto =" 

Jeux de rôles [1 Simulation C1 Wargame Es 

Shoot-them-up [7 Action EX Sport En 

Plate-forme [7] Tir = Autre (précisez)... 

Doom 

- Sur quoi jouez-vous * ? 

Console [1 Micro 

xælle(s) console(s) * : Super Nintendo [7 N64 St 

Mégadrive l=) PlayStation [7] 

Saturn =) Game Boy [7] 

Néo Géo (=, Game Gear [7] 

- Combien de temps passez-vous en moyenne chaque semaine à jouer ? 

eure(s) 

> Combien de jeux possédez-vous sur console ? 

de possède … . jeux. 

= En moyenne vous achetez des jeux * ? 

Husles mois [7] 3 à 4 fois par an el 

Deus les 2 mois C7 Moins de 3 fois paran [C1 

Combien de jeux achetez-vous en moyenne pendant cette période ? 

… jeux 

set budget consacrez-vous en moyenne pour l'achat de jeux #? 

Murs de 100 francs [_] De 200 à 300 francs [7 

æ=1003150 francs [7 De 300 à 400 francs [7] 

De 150 à 200 francs [7] Plus de 400 francs [1 

À - Quelles sont les 3 raisons qui vous donnent envie d'acheter un nouveau jeu * ? 

4 

RAISONS 

La publicité des magazines (= [ ? 

A retourner avant le 10/02/98 

ge 

= 

La publicité télévisée 
Les tests des magazines spécialisés 

Les infos ou l'image sur l'emballage d'un jeu 

Les démos dans les boutiques 

Les conseils d'un ami 

[ 

[ 

[ 

Les CD de démos jouables [ 
[ 

[ 

[ Les conseils d'un vendeur 
Les K7 d'une vidéo de présentation ==) [==] (=) 

Autre (précisez) … 

à - Quels sont vos 3 jeux préférés 

10 - Achetez-vous des jeux d'occasion * ? 

Souvent [7] Parfois [7] Jamais [71 

11 - Faites-vous des échanges de jeux * ? 

Souvent [7 Parfois [7 Jamais C7 

12 - Où achetez-vous vos jeux * ? 

Boutiques spécialisées [=] 
Fnac, Virgin, Darty, …. [7 

Par correspondance [7] 

Supermarchés, Hypermarchés [7] 

13 - En import, vous achetez * ? 

Des jeux [7 

LES MAGAZINES : 

14 - Vous êtes * ? 

[=] Abonné depuis le N° 
C1 Lecteur régulier depuis le N°. 

15 - Si vous avez acheté vous-même votre magazine Player One, quelles en sont 

les 3 raisons principales * ? 

Des consoles [7] Rien du tout [7] 

1 Lecteur occasionnel 
[1] Nouveau lecteur 

RAISONS { 2 3 

C'est votre journal habituel 

Sur les conseils d'un ami 
OUT Û Par simple curiosité E=} 

Pour le CD audio de Coolboarders 2 [ Es] =] 

Pour le dossier spécial glisse La | = E=i 

* Cochez la (ou les) cases correspondantes. 

16 - Si ce n° de Player One vous a été prété, vous ne l'avez pas acheté car * : 

Vous avez acheté un autre magazine dont les titres de couverture vous plaisaient plus C1 

Vous n'avez pas acheté de magazine ce mois-ci =) 

Ce numéro était trop cher =) 

Vous avez acheté un magazine où le CD présenté vous plaisait plus ==] 

17 - A part vous, combien de personnes lisent votre numéro de Player One ? 

. Personne(s) 

18 - Depuis que vous lisez Player One, quelle couverture vous a le plus séduite ? (voir page 139) 

19 - Comment trouvez-vous les rubriques de Player One * ? 

MENTIONS très bien bien moyen limite 

RUBRIQUES 

Couverture 

Edito 

Sommaire 

Courrier 

Stop Info 

Interview 

Over The World 
Slayer One Infos 

Arcade 
Dossiers 
Tests 

Vite Vu 

Trucs en Vrac 

Guides 
Zoom 

Champion 

Top 

mauvais ou ne lis pas 

IE! 7 = 

[ Es | 

| 

Û 
OOD 

RIRE [] 

Û 
OUD 

GOO0UE OÙ 

OOCOOO0OOD 
OO000000000000E QOCO000UD 

20 - Etes-vous favorable aux Petites Annonces dans Player One * ? 

Oui 7 Non [_] 

21 - Dans l'ensemble, comment trouvez-vous les tests jeux * ? 

Trop sévères 7 Trop gentils [1 Juste ce qu'il faut [7 

22 - Trouvez-vous le système de notation en % justifié * ? 

Oui C7 Non [7] 

23 - Si Non, quel système vous semble justifier * ? 

Note sur 20 C1 
Echelle de valeur (bon, moyen, nul ….) [7 

Autre (précisez)... J 

24 - Comparez les tests des différents magazines par rapport aux tests de Player One, puis donnez 

une note à tous les magazines * ? 

+ SEVERES PAREILS - SEVERES NOTE sur 10 

MAGAZINES / TESTS 

Console + (= (==) (==) El 

Joypad (EI ] [ EI 

CD Consoles ] (==1| ] [rss | 

PlayStation Magazine [==) ] E ] 

Playmag ] ] Es] 

Crazy Games [= [=] =] ua | 

X64 (| [ ] 1 

Game Play 64 =] [Een | = (= 

64 Player EI ] ] ] 

Consoles News [= | = Es} ( 

Nintendo Magazine [= | A [= (= 

Player One = 

25 - Quelle importance accordez-vous au nombre de pages attribuées au test * ? 

Très important [7] Important [7] Peu important [1] 

26 - Pour vous un bon test c'est : * ? 

Pour un jeu moyen : 

Moins de 2 pages [7] 2 à 3 pages LC] Plus de 3 pages C7 

Pour un bon jeu : 

2 pages etmoins [7 3 à 4 pages [_] 5 pages et plus C1 

27 - Quelle importance donnez-vous aux images des jeux testés (insérées dans les pages) * ? 

Très important [1 Important [1 Peu important [7] 



28 - Quelles sont les 3 rubriques que vous préférez ? 
AE 

29 - Quelles sont celles que vous aimez le moins ? 
P 

30 - quel(s) point(s) voudriez-vous voir aborder ou développer dans Player One’? 

31 - quel(s) point(s) voudriez-vous voir supprimé ou réduit dans Player One ? 

32 - Avez-vous des remarques ou suggestions à faire ? 

33 - Etes-vous lecteur d’autres publications de Player * ? 
Manga Player C7 Player d'Or [7 Manga Player Vidéo [2] 
PC Player Génération PlayStation LC] 64 Player C7] 

34 - En dehors de Pla, de consoles lisez- : D mer. sd quel(s) autre(s) magazine(s) VOUS 

ABONNÉ 

PC Player Junior C7] 

SOUVENT PARFOIS RAREMENT JAMAIS 
MAGAZINES 
Console + 

Joypad ex] 

Playmag ] ] 
Nintendo Magazine [es] 
CD Consoles [ 
64 Player Es 
Crazy Games (=) 

[ 

[ 

no £ 
[ 

X64 

Game Play 64 

Consoles News El 
PlayStation Magazine C7] 

5 - En général, quels sont les magazines que vous préférez ? 

LE 2. 

6 - Comment choisissez-vous le magazine que vous achetez * ? 
(classez vos réponses dans un ordre croissant de 1 à 10) 

COUOOO0 COODDDO 

Û 

Les üitres de la couverture =] La publicité qui lui est faite C7 
Le jeu présenté en couverture [7] Les concours Fi 
Le cadeau offert en couverture C3 Les conseils d'un ami fe 
Le prix = C'est voire journal habituel C1] 
Le nombre de pages ES Autre (précisez). 

7 - La part des Zooms dans Player One vous semble * ? 
Trop importante [7 Justifiée [1 Pas assez importante [7] 

 - Les démos jouables vous incitent-elles à l'achat d’un magazine plutôt qu’un autre * ? 
Oui C7 Non C7 

3 - Etes vous prêts à payer plus cher un magazine s'il propose des démos jouables * ? 
Qui 2 Non [7] 

D - Entre deux magazines dont l’un propose une démo jouable et l'autre un cadeau, 
lequel préférez-vous acheter * ? 

Magazine avec démo jouable [7] Magazine avec cadeau 

| - Avez-vous déjà acheté un magazine que vous n'aimez pas d'habitude parce qu’il y avait un CD 
de démos en couverture ? 

Oui C7 Non C7 

? - Votre magazine habituel et un autre proposent chacun un CD de démos, que faites-vous * ? 
Vous achetez votre magazine habituel 
Vous achetez le moins cher des 2 
Vous achetez les 2 sans vous préoccuper de leur contenu [1 
Vous achetez celui dont la démo vous attire le plus sans vous préoccuper de son contenu CE] 
Vous achetez le magazine qui vous plait le plus, sans vôus préoccuper du CD de démo =) 

| - Quels sont les 3 cadeaux que vous préféreriez trouver en couverture de Player One * ? 

CADEAUX int Fr Le 
Un gadget (CD audio, règle...) € C [ 
Un guide de tips, soluces C 
Un CD démo 

Une cassette vidéo 

Des cards 

Des stick'n play 

Des posters 

Un transfert pour tee-shirt 

Un porte-clef avec personnage de jeu [ 

Des réductions sur l'achat des jeux lu 

Autre (précisez) … 

- Connaissez-vous le 36.15 Player One * ? 

Oui C7 Non [7 

OCOE Don 

OUUU Û 

45 - Oui vous connaissez le 36,15 Player One ; que pensez-vous des rubriques suivantes * : 

MENTIONS très bien bien moyen limite mauvais 
RUBRIQUES 
Présentation générale du service ] ] ] ] [=] 
Mise à jour des News et Previews [ Î ] JE) 
Qualité et intérêt des News IE ] 
Diversité et nombre des astuces [ ] ] (= 
Diversité et nombre des solutions de jeux (Es (=) ] ] 
Mise à jour des astuces et solutions de jeux [2] (si) ==) ] 
Rapidité du temps de réponse sur la Hot Line [] Es] Es [ ] 
Qualité des réponses aux questions (Hot Line) [] (==) ta [ C 
Qualité et intérêt des lots proposés ] ] ] ] 

46 - Participez-vous aux concours Player One * ? 
Toujours [7] Parfois [7 Rarement Jamais [ 

47 - Si vous ne participez jamais, pourquoi * ? 

Vous n'avez pas de Minitel [2] Vous ne trouvez pas les cadeaux intéressants 
Vous préféreriez le téléphone 

Vous n'avez pas envie de jouer 

Autre (précisez) 

48 - Qu'aimeriez-vous voir proposer comme cadeaux dans les concours ? 

QUI ETES VOUS ??? 

49 - Vous êtes * : 

Un homme [7 

50 - Quel âge avez-vous ? 

.… ans 

51 - Quels sont les 3 derniers films que vous ayez vu au cinéma ? 

Une femme [7 Autre (précisez) 

54 - Quelle(s) radio(s) écoutez-vous ? 

55 - Quelles sont vos émissions TV préférées ? 

56 - Quel(s) sport(s) pratiquez-vous ? 

57 - Quelles sont vos marques préférées (3 choix maxi)? 
À Fringues : 

2 Sucreries : (Mars, M&M' 

59 - Quels sont vos 3 héros préférés, en dehors des personnages de jeux vidéo 

60 - Dans votre foyer, êtes-vous équipé de * : 
Chaîne HI-FI Camescope Baladeur TV Câble 
Discman Canal + [7] Magnétoscope PC 
CD- Mac C7] CD-V © Autre (précisez)... 

61 - Pour vous qui possédez un micro, avez-vous un modem * ? 
Oui C7 Non [7 

62 - Avez-vous accès à internet * ? 
Oui, quand je le veux [7] Oui, occasionnellement [7] Non, jamais 

63 - Vous êtes * : 

Collégien C7 Sans profession [7] Étudiant CI 
lycéen C2 Autre (précisez) 

Pour gagner de nombreux lots … 
Nom 
Prénom 
Adresse 

Code Postal /_/_/_/ } } VILLE 

Toute l’équipe de Player One vous remercie d’avoir répondu à ce 
questionnaire et vous souhaïte Bonne Chance. Pour na nae him él ES RS 0 à. 



yrton Senna Kart Duel 
premier du nom, sorti en 

novembre 96 au Japon, et 

seulement deux mois plus 

tard en Europe, était la première simu- 
lation de karting à sortir sur console. 

La prise en main était délicate, mais 

après quelques tours, on éprouvait de 

bonnes sensations. Dans ce second 

volet, la possibilité de régler votre kart 
permet de vous y adapter instantané- 
ment, Le mode Deux | joueurs, autrefois 

disponible en link, est désormais traité 

par le biais d'un split d'écran horizon- 

al, Et la bonne surprise, c'est que 

l'animation n'en souffre pas. 

L'impression de vitesse est vraiment 

très bonne, seul comme à deux, Côté 

circuits, vous avez le choix entre huit 
nouveaux tracés, contre neuf dans la 

première version. Notez que certains 

d'entre eux, comme le Gaps, ne sont 

pas du tout typés karting ! | Heureu- 

EAU quelques tracés sinueux et 

techniques sont là pour nous rappeler 

que cette discipline demande du tact 

et du doigté, Le menu didactique sur le 
kart est toujours présent, ainsi que 
celui consacré au champion brésilien. 
Ce dernier comporte 29 photos et 

2 menus vidéo, qui permettent d'adi 

rer Senna faire du kart, du skinautique 

et donner des interviews"À l'instar de 

la première version, les graphismes ne 
sont pas top mais cé n'est pas non 
plus catastrophique, Le bruit du 

moteur est toujours aussi stressant 

mais, globalement, ASKD 2 est meilleur 

que le premier, et comprend quelques 
2. ide vous le terminez. 

Ayrton 
Senna Kart 

Duel 

date et lieu de sortie 

Ayrton Senna était facilement 
identifiable grâce à son casque éditeur 

aux couleurs du Brésil. 
LATE 

JAPONAIS 
genre 

KARTING 

La prise en main: 

Le pilotage: 

Le mode Deux joueurs: 

L'impression de-vitesse: 

Quand vous avez ouvert tous 

les circuits, vous devez battre 

un adversaire en duel. La 

moindre erreur est fatale. 

Les textes en japonais. 

Les graphismes. 

Le bruit du moteur. 

on Senna 
Duel 

PlayStation 

st 

La vue « extérieure » n'offre pas les mêmes sensations 

que la vue subjective, et se révèle même moins jouable. 

Finalement, vu que les textes sont en 

japonais, avec quelques menus en 
anglais, je vous conseille d'attendre la 
sortie de la version européenne, plus 

Le mode Deux joueurs, avec écran splitté, est tout à fait réussi. 
L'animation reste très bonne. 
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que probable. Mais si vous ne pouvez 

pas patienter, foncez, vous n'aurez pas 

à le regretter. 
Chon 



‘il y a bien un jeu dont je ne 
me méfiais pas, c'est Gallop 
Racer 2. Certes les courses 
de chevaux sont très prisées 

au Japon, surtout des jeunes, mais la 
qualité et le soin apportés à la réalisa- 
tion de ce jeu sont étonnants, C'est 
simple, les premiers menus font penser 
à Rage Racer, en mieux, 
Farmi les modes de jeux proposés, le plus 
intéressant est celui où vous gérez la car- 
rière d'un (ou d'une) jockey professionnel. 
Vous choisissez alors les courses aux- 
quelles vous participez, gagnez des points 
de renommée —« jockey points » — qui 
ouvrent les portes de prestigieux derby. 

et les inscrire dans celles où ils ont leur modélisés, leurs mouvements naturels, trajectoire, Avec vos premières victoires 
chance. Nallez pas monter un « sprinter» tout comme les postures des jockeys. s'installera l'envie de continuer de 
pour un 3 000 mètres. Les courses Four arriver dans les premiers, il faut àla | gagher à nouveAU, et Vous serez vite 
proprement dites sont d'un réalisme fois étre ferme et indulgent avec votre écotché à ce jeu. 
époustouflant : les chevaux sont bien monture, et ne pas M" Er] 

| 2 RE ET tn Ù # 
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181 RUE DE CRIMEE 
75019 PARIS 

TEL 01 40 34 86 86 
1 UNDI (M°CRIMÉE) 

19 AV FONTAINEBLEAU 
94270 KREMLIN BICETRE 
TEL : 01 49 58 89 89 
OUVERT TOUS LES JOURS 

EE 
ÉTE à 

(5 NINTENDOS* 

Akai} Farriemaa 

PI ès 

Vous êtes franchisé, 

Se PA Ë £ 

16 RUE PAUL BERT 
94130 NOGENT S/ MARNE 

TEL : 01 43 94 23 74 
(BUS : 120 ET 114) 

34 RUE DE MALTE 
75011 PARIS 

TEL : 01 48 05 88 05 
(M°OBERKAMPF) 

6 RUE D'ARRAS 120 BIS RUE DU VEUX 

75005 PARIS 
TEL : 01 44 07 03 77 
(M°CARDINAL LEMOINE) TE: 01 41 41 00 36 

(N° MARGE SAN 

113 AV. GALLIENI 
93170 BAGNOLET 
TEL : 01 48 97 11 97 
FERMÉ LÉ MARDI 
M° GALLIENI 

COURS MARIE 
50100 CHERBOURG 
TEL : 02 33 01 76 29 18, RUE DE JOUY 

75004 - PARIS 
TEL : 01 42 76 91 92 

M° : St. PAUL 

5 NINTENDO®* 

£ SACS > 
69 

{{ NINTENDOS4 

CT 
£ 

ANA LL 
*SUPER HEPNÉES 

=. Æ DEN. a 

80 BIS RUE DU GENERAL 
DE GAULLE 

77000 MELUN 
TEL : 01 64 52 85 85 

25 AV. DU GENERAL 
BILLOTTÉ 

94000 CRETEIL 
TEL : 01 49 80 04 28 

(M°CRETEIL PREFECTURE BUS 281) 

ÉÆ PlaySi 

QUE 

* 67 

E ANNE 

A RETOURNER : 34 rue de Malte 75011 Paris 

indépendant ou même particulier, 

rejoignez l’équipe la plus performante 

du marché !!! 

Nous vous garantissons : 
B Les meilleurs tarifs de France 

sur les jeux 32 Bit Euro 
M Les meilleurs délais de livraison 

M Une formation théorique et pratique 

& Un suivi régulier 

Æ Un important budget publicitaire 

M Un stock d'occasion adapté à vos besoins 

Contactez Mr Frontela au : 01 48 05 88 68 

Avant tout envoi téléphon 

pour connaître la 
disponibilité et les 

dernières nouveautés 



Othérkife. 
Azure 
Dreams 

n la attendu longtemps, ce 
ar Eu CAGE 

Dans ce mix de jeu d'aventure/ 
action, avec des données de 

RPG, vous incarnez un jeune garçon qui 
part à l'aventure dans une tour Magique, 
édifice millénaire posé au rrilieu du 
désert, afin de retrouver des œuts de 
monstres pour les vendre, Ou se faire de 
nouveaux compagnons d'aventure : les 
monstres, pris dès qu'ils sortent de leur 
œuf, peuvent en effet être apprivoisés 
pour devenir de fidèles alliés, bien utiles 
pour affronter les créatures hostiles. 
Visuellement, le jeu vous place au centre 
de l'écran, et vous pouvez faire tourer la 

Vous vous déplacez « case ae 
tout comme les monstt « on: 

jo ou coin- 
1e carte, plutôt 2 

de 

LOTATATTE permet de ne pas tourner 
en rond trop longtemps, D'autant que 
le gigantesque labyrinthe, sur plusieurs 
niveaux, est géré de façon aléatoire. 
Other Life a tout pou rappeler Furai No 
Siren, qui semble être le modèle de réfé- 
rence. Techhiquement, on note une petite 

… faiblesse au niveau des graphismes et. 
\ _ de l'animation, Mais tout le reste est 

is _——— = ; satisfaisant, les thèmes Musicaux et la AXE JLADATVH HIS Les . biité étant bien paufinés. Feu d'en- 
ñ ReyoOkE 6 aves, donc, és 4, pu à ête aux œufs gnaient. Au fi des niveaux, of récu 

est la grande diffi- 
Squ'on Meur, oh 

des cerbère. plus impressionnants re se ss ue 
armes plus performante 
prend à rêver du jour où l'on atteindra | 

F2 RSR RES genie étage de cette satanée tour. 
4 eZ 1 La 

VA monstres qui vous accompa= vP 4e Reyda 

he 

4 
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SRCA EX 
ON N'EST PAS SUR LA MEME PLANETE. 



ild Choppers, l'arlé- Er — 
sienne de la simula- Es 
tion d'hélicoptère, est : 
enfin sorti de son han- : "2? 2 

gar ! On attendait un « Strike Killer » sur ET a 
NG4, on se retrouve avec un jeu plus a 
proche de Thunderhawk Firestorm 2 _ 
— ce qui n'est pas plus mal. Ce Rambo s 'agrippe à votre 
Le scénario est sans originalité : dans hélico, vous empêchant de ma- 
un futur proche, dominé par des guerres nœuvrer comme vous voulez. 
nationalistes, une organisation terroris- 
te profite de l'anarchie pour tenter de 
prendre le pouvoir. Un groupe de huit 
pilotes d'élite, sumommé les Wild 
Choppers, va la combattre. Chacun de 
Ses membres possède son proche hélico, 

L 7 

missiles anti- aéri 

bombes et 7. . est, parti l 

és radicale En cours de jeu, l'action est moins sub- 
+ res-  tile que dans un Strike, et strictement 

ride ettbre un concentrée sur la destruction des objec- 
Les missions, tifs et le ravitaillement. Par contre, les 

à celles de Soviet combats sont plus jouables et nette- 

__ee881588 

“ Comme dans Soviet Strike, détruisez les mt = 
récupérer des munitions, de l'énergie, et autres bonus. 
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Ce radar fait partie de vos 
objectifs. Méfiez-vous, dès que 
vous l'approchez, des chars et 

des hélicos se ramènent. 

sera attiré par 5a chaleur. 

\VLE, 
ur de vol. 1e 

Eu à tête cher 
leurre, ou de s AE) pe à li 

JANVIER 

Lorsque vous avez un missile 

à tête chercheuse aux fesses, 
lâchez un leurre | Le missile 

98 ES 

KE 

d 

ns fatal! Bref Sheet rom l'in 
Cho, pre une « slmula 

La 3D. 

ate et lieu de sortie 

DISPONIBLE JAPON 

Les combats. 

La. stratégie. 

Impos: ibilité de 
changé? # 

chaq 

dique, Wild 

on »d! hélicoptére 

LS 

lico entre 
missi 

bien sau 

Ion. 

Escortez cet avion tout en déviant les tirs ennemis avec des 
leurres, et en éliminant ces salopards avec vos missiles. 

ES 

age 
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quareSoft poursuit sa diver- 

Sification | Après le genre bas- 
ton, l'éditeur hippon 5e lance 

dans le shoot them up, avec 

Einhänder (non-Didou, je n'ai pas dit 

Highlander) ! Vous connaissez les produc- 
tions Square, elles ne font pas les choses 
à moitie, Vous ne serez donc pas surpris 

gi l'on vous annonce d'emblée 
qu'Einhänder (c'est ch. à écrire !), se 
place sur le podium des meilleurs shoot 

them up sur 32 bits, Et ce n'est pas 
grâce à son scénario — une histoire de 
guerre entre la terre et la lune, genre 

Goldorak |— dans lequel vous incarnez 

un « lunérien ». Votre engin de guerre est 

Lit etrtervi! 

er 

Les scènes en 3D isométrique 
sont très esthétiques. Mais 

elles font surtout office 
de transition, entre deux vrais 

moments d'action. 

Vous êtes coincé entre deux 
rayons laser, votre marge de 
manœuvre est vraiment étroite. 

_ 5. 

Récupérez les armes spéciales 
sur les ennemis et pointez-les 
vers eux, ça leur fera les pieds ! 

Ça tire en haut, en bas, au 
milieu... Âu secours ! 

Me 4 À 

D 

un Méchant mécha (une espèce de e 
machin, entre le vaisseau et lerobot) 
désarmé, ou presque. C'est en récupé- 
rant des armes sur les ennemis, quevous 
devenez un véritable Golgot, llexiste 
douze pétoires différentes, dont deux 

ander 
layStation 

Les boss utilisent une flopée 
d'armes et sont très résis- 

tants. Moins lorsqu'on trouve 
leur point faible. 

cachées et trois modèles de méchas. 
Une fois votre engin configuré à votre 
goût, Vous devenez tellement puissant 

que Vous pouvez même enchalner des 

espèces de Hits Combos. La classe ! 
La réalisation est très bonne, tout en 3D, 
avec de superbes effets visuels et une 

animation nickel, De plus, une fois n'est 
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date et lieu de sortie 

DISPONIBLE JAPON 
CTSLLTEUTTS 

LATTES 

JAPONAIS 

genre 

SHOOT THEM UP 

‘Armement. 

Durée'de vie. 

Effets visuels. 

Surprises. 

Graphismes pas si top. 

Certains (genre moi) 
auraient préfé 
un shoot Vertical. 

pas coutume, ce shoot them up est (rela- 
tivement) long. D'ailleurs, quand on croit 
avoir atteint la fin, le jeu continue, vous 
réservant quelques surprises de taille. 
Bref, c'est du 100 % qualité SquareSoft, 
Mais attention, malgré ce tableau idyl- 
lique, Einhänder n'est pas le FF VII du 
shoot them up. C'est juste un très bon 
jeu, dans son genre, 

Bubu, 
A VOB souhaits. 

Des boss parmi d'autresa | 



INT SEGA SATURN, gagnez des jeux Winter Heat, 

NBA Action 98, NHL Hockey 98, Steep Slope Sliders et des montres : 

FA NCIAET, À 

Gr NZ,” 
MC 40 eg 

Pour participer au concours, composez 36.15 Player One sur votre Minitel et tapez ‘] 



Aerofighters 
Assault 

A erofighters se veut être 
l'équivalent NG4 d'Air Combat 

(PlayStation) ou de Wing Arms 
(Saturn). La réalisation est très moyen 
neet sil ny avait pas ce traditionnel 
flou inhérent à la NG4, on jurerait 

Avoir affaire à un mauvais je 
Question jouabilité, ça pa 
bien que l'interface 

évidente à dompti 
pour les novice 

de « dogfighti 

frustration 
e 

éiae— 

Is 

Blue 
Breaker 

onversion d'un jeu PC-FX 
Breaker vous invite à 

héros tout en recherchan 
une fille à épouser. 
amusante, la ré 

xiste des tas de RPG 
6 sur Satum, pour vous 

ians celui-ci, qui ne fait même 
honneur à la PC-FX. Dommage car il 

contenait des tas de concepts intéres- 

gants, tel la guilde des aventuriers qui 
permet de recruter des filles... 

PNA ON: 
PR 

lel 

58 

Blue 
Knight - 
Berzerga 
Monogatari 

mandes d'un mecha blindé, 
de quoi ravir les fans de la série 
mored Trooper Votoms, dont il est 

inspiré. Proposant une partie aventure 
aux graphismes léchés et une grande 

liberté dans la « customisation » des 
machines de combat, il renferme, en 
théorie, un potentiel fort, Hélas, la par- 
tie combat proprement dite est un peu 
confuse, et semble finalement LE 
peu de possibilités, La 3D employée est 
vraiment obsolète, et il ny a aucun effet 
marquant pour relever le niveau tech- 
nique. Mais il devrait quand même com- 
bler un certain public plus avide de 
mécanique, que de Free 

JANVIER 98 

vent pas 5e tuer, mais sont 
À 

Bubble 
Symphony 

jobble, sorti il 
ur Amstrad, Le pi 

vous devez élimine 
présente à l'écran. Pour ce faire, vous 
pouvez cracher des bulles qui les ernpri- 
sonnent, avant de les tuer en éclatant: 

Eur D 
RS: 

lesdites bulles, Ces dernières servent 
également à accéder à des endroits trop 
haut. Il suffit de rebondir sur une bulle 
en maintenant le bouton de saut enfon- 
cé, Deux players peuvent jouer simulta- 
nément sur le même tableau ue peu- 

moins 



C Épassart, CEA aus 
des boss à but avec es Ë 
sentant des éléments comme le vent, 1 
la foudre Vos bulles deviennent alors des 
armes. | 6 les percer pour libérer 
l'élé nu. Bref, ce Bubble s'adres- 
se surtout aux nostalgiques. 

“Chon 
RS 

Cotton 2 

otton 2, dont le prertier épisode 
était sorti sur SNES et 

Megadrive, est un shootem up mignon 
sont plein, dans la lignée des Parodius et: 
autres Pop'n Twin Bee. || vous met dans 
22 peau d'une petite sorcière chevau- 
chant, son balai, dont la mission est la 
struction de diverses créatures malé- 
Sœues, tout droit sorties d'un conte de 
es fechniquement, c'est correct, le 

=cxoh est horizontal et le jeu en 2Davec 
des boss en 3D (comme Donkey Kong 
Country). Son intérét vient du système 
de tir avec lock, des Hits Combos, des 

enchalnements d'ennemnis tués, et des 
magies (bombes) évolutives, Enfin, il est 
à noter que ce jeu vient tout juste de 
sortir en arcade, Etrange | 

n jeu de baston médiocre, sur un 
U ring flottant dans un univers en 

D. C'est tout ce que j'ai à dire sur Dual 
Heroes. Dhabitude, les jeux Hudson sont 
autrement ji réussis, mais l... 

qu on peut courir partout. CA 

WE que trois boutons utilisés, d'où des 

enchanements plutôt faiblards, 
D'äileurs, les personnages eux-mêmes 

sont peu ragoûtants, on dirait des super 
héros nippons, genre Bioman | En plus, 
l'ambiance est soporifique au possible. 
Bref, ce jeu ne devrait personne. 

our son premier jeu sur 32 bite, 
Enix a contrarié un peu 565 habi- 

tudes, puisqu'il ne s'agit pas d'un RPG 
du type Dragonquest, Nanateu Kaze no 
Shima Monogatari est plutôt une sorte 
de livre de contes interactifs, haut en 

couleur, qui 5e joue un peu CUT 
dessin animé interactif. Reprenant l'uni- 
vers fantasmagorique de l'ilustrateur 
Keita Amemiya, ce jeu propose des gra 
prises étonnants et une animation 

très réussie. Dans la peau d'un dragonnet: 

ET A professeur LATE devez 

explorer l'le aux Sept vents et rencon- 
trer tous ses habitants, si possible en 

vous y faisant des amis, Les créatures 
indigènes sont suprenantes et leur 
apparence est issue d'un jeu de mots 

partie, Nanatsu 

vous pouvez cons 

ir. ns PEL 
ce jeu pourrait vraiment plaire, 
ie. est sans doute un trop. 

sur 1 nor, , qu'hél La cdi un +. Le 

pat x e 
Fa c . 

Saturn 

SEA 

vec Saturn Bomberman Fight, 
Hudson nous propose d'incarner 

une nouvelle fois les célébres poseurs de 
bombes. Le concept ne change pas : vous 
devez toujours exploser les adversaires à 
l'aide de vos bombes, Petit plus, on peut 
choisir des personnages aux caractéris- 

de born re NOUVEAUTÉ, 
nt désormais 

ilne cf plus 

jen placée pour éli- 

Les joutes sont donc 
Cette Le est mal 

4 ‘4 - | 
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‘an dernier, à 
[: même époque, 

c'était le néant. Le 
monde était plongé 
dans une période 
d'obscurantisme. 
Et soudain, la 
lumière fut. 
Sorti d'on ne sait 
où, arriva Cool 
Boarders. En QUEUES 
semaines, ce jeu de : 
snowboard, pourtant accueilli dans 
l'indifférence, fit un véritable carton. Motivés 

par un tel succès, les développeurs de tous bords se 
sont livrés à un duel acharné, à coup de routines de 

programmation et d' originalités, pour imposer leur jeu de 
glisse et, pourquoi pas, déboulonner Cool Boarders de son 

piédestal. Snowboard, ski, 1.0. d'hiver... À quelques semaines 
des Jeux Olympiques d'hiver de 

Nagano (Japon), passage en 
revue des prétendants au titre ! 



Dossier réalisé par Wolfen 

n quelques années, 
E le snowboard, dis- 

cipline marginale à 
ses débuts, s'est démo- 
cratisé au point qu'il est 
enfin reconnu par le CIO 
(le Comité international 
olympique) comme sport 
olympique à part entière. 
I sera donc présent aux 
prochains J.0: d'hiver de 
Nagano, dans quelques 
semaines. 
Mais le snowboard, c'est 
avant tout un état d'es- 
prit, pour ne pas dire un 
style de vie. Cool Boar- 
ders 2 correspond tout 
à fait à cette définition, 
tout en conservant cet 
aspect arcade extrême 
qui caractérisait déjà le 
premier volet. Il semble 
que les développeurs de 
UEP Systems ont pris 
acte des reproches de 

l'ensemble de la presse 
spécialisée, émis à l'en- 
contre de son premier 
bébé. Ils ont corrigé quel- 
ques défauts mineurs, et 
ajouté tout ce qui man- 
quait à son prédéces- 
seur. État des lieux. 

À FOND LE FUN ! 
Lorsqu'on est face au 
menu principal, on ne sait 
vraiment pas où donner 
du paddle tellement les 
choix sont nombreux. 
Un peu de freestyle est 
donc idéal pour se 
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» Du Cool Boards ous as nor à air conquis pr 
| Gtooante, au moins autant, à guebter le re attendu gecond volt, 
à Aousaouske prégetions en Cher the or en geytenbre [F0 7): 

aujourdhui place au test! 

(re)familiariser avec l'in- 
terface, qui demeure glo- 
balement identique au 
premier volet. Au passa= 
ge cela permet de cons- 
tater que les graphismes 
et l'animation n'ont pas 
tellement évolué : ils res= 
tent donc très concluants. 
Enfin, les musiques ont 
pris une orientation légè- 
rement « technoïsante », 
qui ne paraît pas des 
plus judicieuses (NDLR, 
eh oui Wolfen, c'est pas 
du Magma), mais bon. 
L'étape suivante consiste 
à affronter huit snow- 



Le jeu à deux était le mode qui manquait le 
plus à Cool Boarders. C'est désormais pos- 
sible avec deux splits d'écran disponibles. Et 
l'animation ne s'en ressent quasiment pas. 

Difficiles à prendre, les raccourcis vous 
emmènent dans des passages délirants 

tels que cette mine de cristal. 

152 STAGE RESULT POUAD 1 
LSLSA PRESS START 

TMELAG 

CAT 
H 

6 
5 q 

40%; PF 33 

296 /rs 
17 

En championnat, les positions de départ 
sont déterminées en fonction de la qualité 

de deux sauts de « qualification ». 

LE DOMAINE SKIABLE 
L'étendu du domaine skiable a plus que doublé par rapport au volet précédent. 
Vous disposez désormais de dix pistes standards toujours aussi délirantes, dont la 
moitié (au moins) renferme des raccourcis. Parmi les grandes nouveautés, il yale 
« snow-park ». Il s'agit d'une piste très large, équipée d'obstacles, de tremplins.. 
bref, de tout ce qui peut pimenter la vie d’un surfeur passionné. 
Il faut également compter avec le half-pipe. Cette piste toute droite aux bords rele- 
vés en « U » permet d'exprimer sa maîtrise des acrobaties. 
Enfin, pour compléter ce paradis du surfeur, trois tremplins permettent de réaliser 
un unique saut, noté en fonction de critères techniques et esthétiques. 

En 

8- Winding River 

FE  EYREPLAY 

4- Railroad Trip 14- Ice Fang 
Ve 

ne 

5- Take it Easy 15- Titan's Toe 



boarders chevronnés au 
cours d'un champion- 
nat, afin d'ouvrir toutes 
les pistes. S'il s'agit de 
vitesse pure, votre posi- 
tion de départ est déter- 
minée au préalable par 
des notes obtenues lors 
de deux sauts sur l'un 
des tremplins. Ce n'est 
pas tout, puisque la dif- 
férence de points avec le 
meilleur se traduira par 
un handicap de temps 
infligé au départ. 
Une fois le titre de cham- 
pion remporté et toutes 
les pistes ouvertes, vous 
pourréz alors Vous re- 
plonger dans l'ambiance 
du premier Cool Boar- 
ders, en tombant les 
chronos, les records de 
figures et les scores du 
combiné. Ce ne sont 
plus cinq mais dix pistes 
qui vous attendent, la 
moitié d'entre elles étant 
agrémentée de raccour- 
cis. Enfin. raccourcis, 
d'un point de vue stric- 
tement géographique. 
Ils sont tellement techni- 
ques et difficiles à pren- 

(sauts périlleux, vrilles ou com 

manips pour les réaliser. 

CRETE 

L'ENCYCLOPÉDIE DES ACROBATIES 
L'aspect « stunt » (ou acrobatie) a été considérablement enrichi en un an. Si l’on retrouve les mêmes sauts de base 

biné des deux), le nombre de chopes a, lui, quasiment triplé. De plus, il est désormais 

possible de combiner plusieurs chopes lors d'un même saut. Voici la liste de ces prises de surf en images, plus les 

Now Loading... 

: IN Per = 

COMMAND ’ 
1T+R1 

7- Melancholy 

&- Stalefish 

7 Now Loading 

-# merHpr 
re 2 

OMMAND 

11- Indy Nosebone 

Il existe trois autres chopes, dont les manips ne sont pas présentées sur les écrans de chargement. Les voici : 

Shifty : EM Freshfish : Shuffle : EMI puis DE 
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résultats concluants. 

ponibles à l'écran de sélection. 

En remportant toutes les coupes, on retrouve 
la compagne d'une vieille connaissance. 

CONFRATILATIONS! rembm essot| 

aa | MAXSPELT 705 pe | 
CEE 

RESPONSE| 

bn Br 

ÉDITEUR DE PLANCHES 
Tous ceux qui se sentent une âme d'artiste pourront réaliser le design de leur planche à 
l'aide d'un petit utilitaire graphique. Pour cela vous disposez d'une trentaine de motifs 
de base à enrichir, comme bon vous semble, grâce à une demi-douzaine d'outils. Son 
utilisation n'est pas très instinctive, mais avec un peu d'effort, on peut arriver à des 

Une fois votre œuvre sauvegardée, elle viendra s'ajouter à la liste des planches déjà dis- 

3 
MAXSPEED, 

ul 

mu 

dre qu'on peut les consi- 
dérer comme des « ral- 
longis ». Là encore, il y a 
des planches spéciales 
à obtenir, ainsi qu'une 
« bonne femme » de 
neige, dont la vitesse de 
pointe flirte avec les 
150 km/h ! 
Pour souffler de temps 
à autre, un conseil : dé- 
tendez-vous sur la piste 

Le mode Freestyle est l’un des nombreux modes de jeu. On y 
retrouve la remise des coupes récompensant vos perfs de vitesse 

d'accrobaties ou en combiné. 

Toujours en championnat, vous affrontez 
huits concurrents. 

En remportant le championnat, vous 
gagnerez le droit de participer au mode Hard, 

puis ensuite au mode Miroir. 

« boardpark », où le but 
consiste à exécuter des 
sauts et jouer avec le 
décor ; autrement dit à 
être le plus coo! possible ! 
Plus sérieusement, vous 
pourrez relever le chal- 
lenge destrente points 
à atteindre sur la piste 
de half-pipe. Ce score 
prend en compte cinq 
caractéristiques, notées 
sur dix, comme 
la maîtrise des 
manœuvres de 
base, l'ampli- 
tude, la rota- 
tion et la qua- 
lité de l'at- 
terrisage de 
vos sauts ; le 
mérite techni- 
que parachevant 
enfin le tout. 
Au cas où vous n'en 
auriez pas assez, rendez- 
vous ensuite sur les 
tremplins afin de tombe! 



:} «ook 
\BOARDERS 

les records de la figure la COATTAETTS 

plus extrême, où bien  UEP SYSTEMS 
travailler votre technique 
dans le challenge Mas- SONY 

À ter. Voilà pour les fon- 
N dus de chronos et de ANGLAIS 

\ records, 
: Désormais, Cool 

MS Boarders 2.est éga-… SNOWBOARD EXTRÈME 
HAT OS) \ lement synonyme: 

| de convivialité avec 1A2 

la possibilité de 
jouer à deux MEMORY CARD 

RE continue | l'écran split- 
té. Là aussi, NON 

l'aspect 
VARIABLE 
durée de vie 

DÉMENTIELLE JAKTA iTAN’S TE 

BiGAIR CONTEST | 
(rar 1350P1s MO 2 + © ÉEPANIED \ + 
fakie to Misty 1080 Y. 

Shuffle 5O M£thoa ë JS 7 

PPREILRSI SIT 0/7) » 
ÉPAUNIRSES. EE | 

RANGS AMITE RESORT CONGRATELAPIONS! accrobatie 
| … ME . OU GET A AU AROUND SDEGRE EOARDI _ none 

REA z ant — les 

le(s l'É0SSS MORTE 4 BA points attribués Cool Boarders à 

FRIGK ÉA 25 craque su vos c'est Cool Boarders 
PTT ALES EE 7717:; on De O orrs : 
a : EE En décrochart poraire sensible. puissance 3, Trois 

LE AE PR A ne eee Toutes lee coupes Bref, cette année, si la . : 

LJsr 6767PtS MO à T © FREESIVIESP des cinq Rae concurrence s'annonce fOÏs plus de pistes, 

Le jeu permet de sauvegarder plus d'une pistes, vous obtenez La ue - d'acrobaties de 

centaine de chronos et de scores dans plus trois planches ee He A aa fe é ! 

éaories !!l de trente catégories Ill favoris dans la course modes de JEU 

au succès. 

CAP dult74t 5 
Classe ! Même si les surfeurs auraient 
gagné en finesse, avec plus de polygones. 

Conséquence directe des graphismes, 
l'animation des surfeurs est moyenne | 

Lie 
Excellente ambiance sonore, malgré 
quelques dérapages musicaux 

Bien qu’en anglais, l'immonde et incompréhensible 

lettrage des menus (façon tag) de la version japonaise a 

cédé sa place à des caractères lisibles. JOUABILITÉ 
lrréprochable, C'est l'interface du premier 

volet, enrichi pour l'aspect chope. 
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Pari amd de und qui so e ce moment, Sea Goes at 
of d'ou N'ayant rien envier au Cool Boarders den ace, cette pete 
men de ge détaque sur Sata ac de 906 ous! | 

e moins que l'on 
L puisse dire, C'est 

les posses- 
> Saturn n'ont 

pas été gâtés en matiè- 
re de snowboard. Au 
Japon, pourtant, une 
tentative a été faite 
avec un certains Zap ! 
Snowboarding Trix vrai- 
ment pitoyable, qui n’a 
bien entendu pas don- 
né lieu à une commér- 
cialisation française. Et 
puis en septembre, la 
version japonaise de 
Steep Slope Sliders est 
arrivée à la rédac’ et, là, 
ce fut la révélation. Très 
simple de prise en main, 
cette simulation de snow- 
board nous a immédia- 
tement conquis. En appro- 
fondissant un peu le 
sujet, il s'est trés vite 
avéré que Steep Slope 
Sliders était le jeu de 
snowboard qui man- 
quait à-la Saturn. On 
pourra certes lui repro- 
cher ses décors de qua- 
lité assez moyenne, 
mais le rendu visuel et 
l’animation des surfeurs 
compensent aisément 
cette carence, d'autant 
que les sensations sont 
bel et bien là: |! ne fai- 
sait alors aucun doute 

ESPRIT-DU:SURF, 
ES*TU LA ? 

C'est en effet la vraie 
question qu'il faut se 
poser. et la réponse est 
indiscutablement : oui ! 
D'entrée, Steep Slope 
Sliders s'impose par une 
interface d'une-étonnan- 
te“facilité de prise en 
main. Elle est: peut-être 
même plus logique que 
celle de Cool Boarders, 
puisque ce sont les flip- 

pers latéraux qui com- 
mandent-les coups de 
carrés de façon beau- 
coup plus souple que 
dans Cool. Grâce à ce 
principe, la chasse au 
chrono se révèle donc 
d'une subtilité hors pair. 
Mais je m'égare… 
S'S.5, c'est aussi et avant 
tout un jeu de snow- 
board de l'extrême, qui 
met l'accent sur les acro- 
baties. À l'instar des 
chronos, les figures sont, 

que Sega Fance pren- 
drait la décision qui 
s'impose. Et effective- 
ment, les choses n’ont 

pas traîné : deux jours 
après, sa commercialisa- 
tion était officiellement 
annoncée. 

L 

Contrairement à Cool Boarders, 5.5.5. permet 
d'utiliser des éléments du décor en guise de 
tremplin. Ça sent les planches de location. 

AREA: S 

AT: 

LAURE: À 
Les surfeurs sont, par définition, très joueurs, 

n H Al pour ne pas dire frimeurs. Ne vous gênez pas 
pour l'être vous aussi. lci, c'est sans CEUCE 

PLAYER ONE TD AN 

Tiens, tiens | ce personnage ne vous 
rappelle-t-il rien 2 

LES SNOWBOARDERS 
Au départ, Steep Slope Sliders propose quatre surfeurs 
aux caractéristiques sensiblement équivalentes, mais 
dotés, chacun, de spécialités en matière de chopes de 
planches. Par la suite, vous pourrez jouer avec des sur- 
feurs un peu plus délirants : le Surfeur d'Argent, un 
skinhead, un gamin et un surfeur de vitesse (ce dernier 
ne fait pas de figure). 
Enfin, il existe quatre derniers surfeurs totalement 
incongrus, à l'exception d'une surfeuse asiatique : un 
chien, un robot et la créature de Roswell ! 



LES ACROBATIES 
Elles sont au nombre de quinze, soit une de plus que Cool Boarders. Toutefois, chaque 

snowboarder ne peut en réaliser que quatre différentes. Les voici illustrées en images 

avec des filtres de couleurs obtenus à l’aide de l'éditeur de clips, accessible par le menu 

EDIRE 2) 
ÆECARIMET CZ 

Er RE 2 
CAM CAM2 CAM1 CAM4 

ANGLE. RF4 Top FRNT | 
[DIS LONG SHORT MID 
|SLow ON OFF OFF. 

|EFF4 ACTA ROLA CUTS | 
COL2 FLS3 COLS | 

Le jeu est doté d'une mini-régie qui 
permet d'agrémenter vos replays d'effets 

spéciaux variés. 

à la fois, très simples et 
très subtiles à réaliser. 
Vous pouvez exécuter. 
vos sauts et vos figures 
n'importe où, sans être 
stoppé net dans votre 
descente par un « mur » 
invisible, comme c'est le 
cas dans Cool 2. Les 
tremplins étant une 
denrée assez rare, Vous 
devrez donc composer 
avec le décor pour vous 
arracher du sol. Un re- 
bord surélevé, une bosse 
ou un rocher égaré au 
milieu de la piste font 
parfaitement l'affaire. 
Sachez toutefois que 

seules les cinq meilleures 
figures sont comptabili- 
sées, À vous donc d'iden- 
tifier les endroits offrant 
des impulsions propices 
à la réalisation de sauts 
complexes. 
Question durée de vie, il 
faut aimer la chasse aux 

scores et aux chronos 
puisqu'il n'y a ni jeu à 
deux, ni championnat. 
Mais, après tout, n'est- 
ce pas ce qui a fait le 
charme (et le succès) de 
Cool Boarders 1. J'ajou- 
terai qu'avec onze pistes 
(dont quatre cachées), 
douze surfeurs (dont huit 

Mute Grab 

à DREAM 

Nose Grab 

Tail Grab 

(ARE A:LB) 

Indy Nosebone Salvation 
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©'STEEP SLOPE 
 SLIDERS 

LES PISTES mr VICTOR INTERACTIVE 

L'air de rien, le domaine skiable de Steep Slope Sliders n'a rien à envier à SEGA celui de Cool Boarders 2 — ce dernier offrant douze pistes contre onze dans = textes | S.5.5. Les sept pistes disponibles au départ sont globalement assez réalistes, ANGLAIS à quelques détails près. Il faut attendre d'obtenir les quatre pistes cachées < * : pour se retrouver plongé en pleine science-fiction. Au menu : une piste ï es 
Lorsqu'elle est activée, ayant pour cadre le Pôle Sud ; l'« Astoro Pipe » qui n'est autre qu'un half- SNOWBOARD pipe à faible gra. | REC PM SET EE 70 vité permettant en compte l'heure de la des- 1 

de réaliser des cente et, par extension, 
sauts de fou ; une l'éclairage des pistes. ceinture d'astéroï- OUI 
des sur laquelle le 

se bg cachés) et quinze figures, Steep NON si la « Vallée artifi. | Slope Sliders-peut se permettre de É ‘ 85 
coller un coup de coude à Cool 
Boarders 2 + la plus haute MOYENNE 
marche du podium de l'intérêt. ERIC 
Enfin, notons que dans le menu EXCELLENTE 
Options est dissimulé un éditeur prix 
_de clips, ou plus exactement de 
réplays. Une fois votre course sau- 80 
vergardée, vous pourrez alors pla- MER » 
cer différentes caméras sur plu- | 7 CG 
sieurs dizaines de points jalonnant nl JÈ Z 

4 0 le parcours. Vous aurez en outre la ; 
capacité d'agrémenter les figures 
d'effets spéciaux tels que des 75 
filtres de couleur, des zooms, des 4 LA 
rotations, des ralentis image par @ resume 
image. Le parfait outil pour l'ap- 
prenti réalisateur qui sommeille L'arrivée de SSS, 
en vous. 

J'ai longuement joué à Cool sur Saturn est 
Boarders 2 et S.S.S., et je dois 
avouer que j'ai du mal à détermi- une excellente 70 
ner lequel est intrinséquement le 
meilleur. Enfin, si je devais faire un nouvelle, Ce Jeu de 
choix, je pense que la balance HA 
pencherait du côté de Steep Slope qualité met enfin 
Sliders, mais ça se joue à deux 
grammes de pixels près. le sn à là 

portée de tous, 

cielle », enfin, qui 

n'a aucun intérêt 
car trop étroite 
et sans bosse. 

COLA vd mL EVUN = 
Gi les décors sont assez moyens, les 
surfeurs, eux, sont très fins, 

ANIMATION 
animation des surfeurs, en particulier 
au cours des figures, est excellente, Naeba Prince 

La plupart des musiques sont excellentes 
sauf un ou deux morceaux de techno égarés, 

PLelUPN:11NE d:= 
La prise en main est d'une étonnante 
simplicité. 

IVIER 98. 
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Chaque jour, 
une nouk lle | 
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nowboard, 
ski, épreuves 
olympiques. 

jans les mois 

LE BON 
COMPROMIS 
PlayStation 

à venir, de Occan/PAM 
Dour 
axes glisse vont 
lébouler sur vos 
onsoles. Cette 
rofusion est la 
jlenvenue pou 
ous les fans de 
ports d'hiver, 
l'autant plus que 
a qualité est au 
endez-vous | 
lors n'hésitez 
lus, enfilez vos 
ombis, chaussez 
otre planche, et 
1ISSeZ-VOUS 
lisser dans le 
onde magique 
e la poudreuse.. 

board dans la vie d'un 
montagnard. Il y a aussi 

l'Appremont, la fondue 
savoyarde et. le ski tradi- 
tionnel sur deux planches. 

PAM (le développeur gau- 
lois, créateur de Mr Nutz), 

l'a bien compris et nous 
ropose une simulation de 

glisse dédiée au surf et au 
ski traditionnel. Snow Racer 
renferme pas moins d’une 
quinzaine de pistes aux 
dénivelés et aux difficultés 
très variables sur lesquelles 
vous pourrez exprimer vos 
talents. La première des- 
cente est délicate car il est 
difficile de ne pas laisser 
traîner un œil sur ces ma- 
gnifiques décors aux cou- 
leurs agréablement vives. 

l: ny à pas que le snow- 

SNOUJ-RACER 98 

Les textures restituent à 
merveille l'aspect de la frai- 
che poudreuse striée de 
quelques traces laissées par 
les skieurs matinaux. 
Bien que le snowboard soit 
doté d'un mode Figure et 
de pistes vous laissant une 
grande liberté dans le choix 
des itinéraires, Snow Racer 
se démarque surtout des 
jeux concurrents par son 

aspect course très complet 
(championnat, Time Attack, 
mode Deux joueurs). 1] mise 
également sur la qualité 
de l'animation, .d'une.éton- 
nante rapidité (y compris 
lors de l'inévitable split 
d'écran du mode Deux 
joueurs). Mention spéciale 
enfin pour les mouvements 
des persos, très dynami- 

ques et beaucoup plus réa- 
listes que dans Cool 2. 
Certes la version à laquelle 
nous avons jouée n'était 
pas définitive, maïs elle lais- 
se augurer d'intéressantes 
perspectives. Pour l'heure, 
Snow Racer semble bien 
être le compromis idéal 
alliant surf des neiges et ski 
alpin. 

NAGANO-UINTER 
OLYMPIC 98 
L'OFFICIEL 
DES J.0. 
PlayStation/N64 

Éditeur : Konami 

Sortie France : 

février 

onami s'est offert les 
K: pour dévelop- 

per l'adaptation offi- 
cielle des J.0. d'hiver de 
Nagano. Seulement voilà, 
les jeux développés sous 
licence incitent, par princi- 
pe, à la plus grande méfian- 
ce, car ladite licence cache 
souvent un ersatz de jeu 
sans’ intérêt. Nagano Win- 
ter Olympic semble être 
l'une des rares exceptions, 
qui confirme la règle. 
Les J.0, étant par définition 
« multi-épreuve », NWO 
apparaît comme le jeu gé- 
néraliste des sports d'hiver. 
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Au programme, on retrouve 
treize disciplines  olym- 
piques. Quatre épreuves de 
ski sont proposées : là des- 
cente, l'épreuvé reine, les 
slaioms géants et super-G 
pour le ski traditionnel, plus 
une piste de slalom dédiée 
au snowboard. Le patinage 
est également à l'honneur 
avec deux épreuves de 
vitesse et autant de short 
track. Le bobsleigh 
et la luge sont 
certainement f 
les disciplines 
les plus sub- 
tiles grâce à 



l'aspect pilotage plutôt 
pointu, où chaque centième 
compte. Le saut à skis est, 
quant à lui, la discipline la 
plus spectaculaire, comme 
dans la réalité. On trouve 
également une épreuve de 
saut à skis artistique assez 
curieuse : l'idée consiste à 
choisir une figure, qu'il faut 
ensuite réaliser en reprodui- 
sant frénétiquement une 
combinaison de touches 
prédéfinie. Vous allez sans 
doute rire, mais la discipline 

PlayStation 

FE : 1e 

qui nous a le plus séduits, 

en l'état actuel des choses, 
est le curling. Sachez que ce 
sport n’est ni plus ni moins 
que la « pétanque des pays 
nordiques » ! 
Conçu selon le même prin- 
cipe que Track & Field, 
NWO met l'accent sur la 
convivialité, en offrant la 
possibilité de jouer à 
quatre. Si l'on excepte les 
sports de glace, toutes les 
autres disciplines se dérou- 
lent en alternance. Mais 
contrairement à Track & 
Field, le « bourinage » n'est 
plus de mise. à deux 
exceptions près : le patina- 
ge de vitesse et le saut à skis 
artistique. Pour les autres 
épreuves, nul besoin d'ac- 
cessoires (briquet, marker, 
enclume) pour prendre de 
la vitesse et réaliser de 
bonnes performances. 
Bref, NWO est un jeu à part, 
qui ne souffre d'aucune 
concurrence. 

Nintendo EU LUINTER 
HEAT 

DECATHLETE 
D'HIVER 
Saturn 

Éditeur : Sega 
Sortie France : 

février 

s 
. Ninstar de Konami, 

À: nous propose 
une adaptation hiver- 

nale de son jeu d'athlétisme 
(Athlete Kings). Une bonne 
nouvelle, car après Steep 
Slope Sliders, Winter Heat 
est le second jeu basé sur les 

sports de glisse à voir le jour 
sur Saturn. Au programme 
de ces J.0. officieux, huit dis- 
ciplines consacrées essentiel- 
lement au ski, et dans une 
moindre mesure aux sports 
de glace (patinage de vitesse 
et bobsleigh). On retrouve 
donc les incontournables 
descente et slaloms ; plus 
original, le saut à skis, le sla- 
lom parallèle ou encore le ski 
de fond. La version qui nous 
a été présentée ne comptait 
que trois disciplines jouables, 
Et l'enthousiasme qu'elles ont 
suscité laissent augurer de 
bons délires. D'autant plus 
que Winter Heat propose des 
graphismes hauts en cou- 
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leur, une animation riche et 
des persos bien fous (les mé- 
mes que dans 
Athlete 
Kings). 
Bref, on 
est aussi 
impa- 
tient 
que 
vous de 
découvrir 
la suite. 



LE SURF PAR 
NINTENDO 

Nintendo 64 

Éditeur : Nintendo 

Sortie Japon/US : 
février 

près le jet-ski, Nin- 
tendo reste dans les 
ports « liquides » 

avec un 1080 Degrees 
Snowboarding excessive- 
ment prometteur, Dévelop- 
pé depuis cinq mois par 
l'équipe de Wave Race 
(tiens, tiens.….), ce titre était 

Nintendo Space World 
les Stop. Infos), 

présenté lors du récent 

- figures « à la Wave Race », 

circuits. Mais cette mise en 
bouche est cependant très 
prometteuse. 1080 Degrees 
offre une qualité graphique 
et des sensations bien plus 
abouties que celles d'un 
Cool Boarders, L'impression 
de glisse frise la perfection, 
les effets de lumière sont 
éblouissants, et les circuits 
regorgent de raccourcis et 
de tremplins. Ajoutez à cela 
de nombreux mode de 
jeux, des possibilités de 

un le Deux joueurs, et 
vous obtenez un des jeux 
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de snow les plus attendu de 
la Nintendo 64. 

RIEN QUE DU 
SURF ! 
Nintendo 64 

Éditeur : Boss 

Sortie US : mars 

éveloppé par 
Boss Games Stu- 
dios (Top Gear 

Rally), Twisted Edge Snow- 
boarding semble assez 
proche du titre développé 
par Nintendo, Le jeu propo- 
se six pistes bourrées de 
raccourcis et de pièges, et 
huit snowboarders aux 
styles différents. Selon les 
développeurs, Twisted Edge 
offre le même genre de 
sensations que Wave Race, 
Grâce au paddie analo- 
gique, l'évantail de mouve- 
ments est Vaste et permet 
de développer de folles 
acrobaties. Visuellement, 
les décors semblent somp- 
tueux, bien qu'un peu 
simples. Espérons que les 
sensations de vitesse et de 
glisse sauront pallier cette 
simplicité graphique. Car ce 
qui compte avant tout dans 
un jeu de surf, c'est le senti: 



ment « d'y être ». Là encore, 
on nous promet une jouabi- 
lité impeccable et un con- 
trôle précis des surfers. Ren- 
dez-vous donc dans quel- 
ques mois pour tester ce 
Twisted Edge Snowboarding. 

ERA TS NRNRNRIRES 

SNOUBO KIDS 
MARIO KART-LIKE ? 

Nintendo 64 

Éditeur : Atlus 

Sortie Japon : 
dispo. 

ux antipodes des 
simulations de surf 
« qui se prennent au 

sérieux », Snowbo Kids 
joue la carte du pur dé- 
lire. Visuellement axé 

cartoon, ce titre 

d'Atlus propo- 
se des gra- 
phismes co- 
lorés et en- 

fantins dans 
l'esprit de Ma- 

rio Kart. Mais la 
ressemblance 
avec le hit de 

Nintendo 
ne s'arrête 
pas là. En 
effet, cha- 

=. 
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cune des huit pistes est truf- 
fée d'options diverses à 
récolter. Elles vous permet- 
tent de blaster vos adver- 
saires, d'exécuter de folles 
figures, ou encore de profi- 
ter d'un coup de turbo. 
Ça vous rappelle quelque 
chose ? 
Bref, l'originalité ne semble 
pas au rendez-vous, mais si 
Snowbo Kids propose une 
jouabilité correcte, et une 
bonne dose de convivialité 
grâce à son mode Quatre 
joueurs, il pourrait bien 
créer la surprise. 



Le magazine : 
de la nouvelle ESS 
génération | > 

LTUENE 

pm r br Tor] 
seulement ! 



L TOUS LES JEUX TESTÉ 
ncore plus 

ge 
:e 

d Age des - Actua Soccer 2 # 

l Versailles 

F-APeUeee détaillées Marvel Super Heroes. € 

et commentées, Des : si ; 

points particuliers are 

mis en valeur, des e Rare 
; 

ersey Devil 1 

niveaux de lecture Auto Dir K 
, cing 1 

différents et deux NL Ereckavay 98 ! 
codes couleur (lun Ve 

, onopoly 

pour la marque, l'autre Riek 

pour les notes). = 
NBA Action 98 

Tout ça pour vous oo. 

permettre d'apprécier NHL AI Star Hockey 98 

encore plus les tests : É Monte Gé _.. LES TESTS DÉCODÉS 
N : Diddy Kong Racing 

FIFA 96 4 

Séquences _ NFL Quaterback 96 ! 

Elles vous permettent de découvrir des person- Données techniques 
nàges, 4 boss, des armes. Cet _. peut Super Nintendo = 

Ébre occupé par un plan Terranigma { 

Type de console Game Bou 
Tamagoïchi 1 

Nom du jeu testé 
Îlest dans la couleur de Note 

la hote obtenue 50-59 = sans iitérét 
60-C9 = jeu moyen 
10-197 = jeu correct 
80-89 %, = bon jeu 
90-96 %= jeu excellent: 

Introduction 98-100 % = jeu mythique | 

Un bref aperçu du jeu 
pour vous mebbre en à 

appéiit. Le bandeau Barème de prix des jeux 

est dans la couleur À roins de 149F 

de la marque B 4150 à249F 
Ce 250 à 749F 
D 4350 349F 
E d450F 2 549F 

: F plus de 550 F 

Encadré texte Notation détaillée Résumé 
Dés points particuliers sont détailés dans Le jeu en quabre Four vous faire ure idée du jeu en un coup 

cette colonne points de vue d'il C'est le premier niveau de lecture 
commertés eb notés avec l'intro et les notes 
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Nintendo 64 

Aprés le able 
Goldeneye, Rare nous 

propose Did Kotg 

Racitg vertable bo 
De dans son gere, 

Dr) co CNT 
#} Se NOTE 67 

n créant ce jeu de courge, 
Rare prend le disque de mar- 

cher sur les plates-bandes de 

Nintendo. L'intérêt d'une telle 

ser et la princesse Feach ! 
Diday Kong a une particularité : celle 
de devoir y jouer seul avant d'être 
«partagé ». Au départ, seuls quatre Mario Kart Gr 

qu'a ing ei ace 
à ce challenger de 

démarche n'est pas évident, puisque 
Rare est la branche américaine de 
développement des jeux officiels Nin- 
Lendo. On peut alors se demander si 
Rare n'est pas en train de darmer le 

pion aux Japonais sur la NGA.… 

circuits sont accessibles, pas de 
mode Battle. Bref, la zone | Le seul 
moyen de s'en sortir est de commen- 
cer une partie en mode Aventure. 
Celui-ci vous place dans un monde 
que Vous pouvez explorer à loisir en 

Si Nintendo possède Mario, Rare 
possède Diddy Kong. Le voici donc 

Kart, en hydroglisseur ou en avion, 
chacun de ces moyens de locomotion gs) prniéredaggel 

MARIO VS DIDDY 
Y'a pas photo | Diddy Kong 

surpasse en intérêt, en fun et 
en beauté son aîné. Plus subtil 

dans le pilotage, aussi - 
agréable en solo qu'à plu- 
sieurs, il est l'équivalent de 

Mario Kart sur Snes. 

pour 54 prérrière apparition dans un 
jeu NG4, À ses côtés, les héros des 
prochains jeux de plate-forme Rare : 
Coker et Banjo Kazooïe. Au total, 
Cest une petite dizaine de nouvelles 
têtes mignonnes à craquer que l'on 
découvre. Certains vieux de la vieille 
(comme Didou) r'apprécient, pas ce 
sang neuf, mais une chose est sûre, 
ils ont plus la patate que Luigi, Bow- 

Chaque couleur de ballon cor- 
respond à une option particu- 

lière (arme ou défense). En 
amassant jusqu'à trois bal- 

lons, vous boostez la puissan- 
ce de l'option. Les bananes : 
permettent d'augmenter la 

vitesse maximale du véhicule... 

Après chaque victoire, l'élé- 
phant magique vous donne un 
œuf. Les portes s'ouvrent... 
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Les avis 

MILOUSE : « Avec ses modes 
Battle très sympa, ses graphismes 
vraiment jolis, et son mode 

» Aventure qui est sans conteste un 
modèle du genre, je ne trouve pas 
grand-chose à reprocher à ce jeu... 
sinon le manque de lisibilité lors 
des parties à quatre, Un détail 
propre à de nombreux jeux sur 
cette machine, » 
CHON : « Diddy Kong est basé sur 
le même principe que Mario Kart 
64, et l'élève dépasse même le 
maître, en tout cas sur Nintendo 
64, La présence d'autres véhicules 
que le kart apporte un plus fantas- 
tique, notamment l'avion qui rap- 
pelle un peu Pilotwings par sa 
maniabilité. Le mode Multijoueur 
est un modèle de convivialité, et 
les graphismes sont superbes. 
Dois-je vraiment en rajouter ? Pas 
de doute, ce Diddy est un véri- 
table hit ». 

ETITE VISITE GUIDÉE P 

mue ne 
æ 1173 VXoo-sTfhs 

-# 
a semer © ee 

: s 

| O apart sa particularité de pilotage. Ce 
monde possède quatre portes nurmé- 

rotées qui mènent à des salles où 
lon trouve encore d'autres portes, En 
fait, l'univers de DKR s'explore un peu 

comme dans Super Mario C4, Mais 

au leu de colecter des étoiles, il faut 
récupérer des ballons. Le nombre de 

ballons que vous possédez VOUS pér- 

met d'ouvrir les portes marquées 

d'un chiffre inférieur ou égal à ce 
nombre. Cest bête comme chou | 
On peut diviser l'univers en quatre 

parties, contenant chacune quabre 
circuits ainsi qu'un mode Battle. 
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nt tr 
3% LE] 

Sachez qu'une cinquième partie exis- 
te, Au total, on dénombre donc vingt 
circuits et quatre modes Battle 

(plus fort que Mario Kart G4 ! ), 

Accéder à tous ces circuits n'est 

pas chose aisée. || faut finir premier 
sur chacun des quatre circuits, puis 

combattre un boss, et concourir à 
nouveau sur les mêmes quatre cir= 
cuits avec cette fois-ci des pièces à 

amasser pendant la course, Ce n'est 

pas fini, puisque vous affronterez une 
deuxième fois le boss, puis, pour rer 

porter le trophée, vous courez une 
dernière fois sur les quatre circuits 



Ce genre de place vous per- 
met de choisir une course, 
d'affronter le boss et bien 

d'autres choses. 

A) d'affilée, Enfin il faudra pour chaque 
partie, trouver une clé qui 5e niche 

dans un recoin d'un des circuits, 

Cette clé donne accès au mode 
Battle. Pas évident, mais redoutable- 
ment stimulant. 

où s'écraser comme un flan sur les 

obstacles, En pilotant l'hydroglisseur, 
on prend un pied d'enfer, notamment, 

en surfant sur les vagues comme 
dans Wave Race. L'effet de transpa- 
rence de l'eau est magnifique, les 
sensations sont pures et les pois- 

sons sont les seuls témoins de vos 

naufrages. Quant aux courses en 
avion, elles mélangent stress (la vic- 
toire est au prix d'une course effré- 
née), eb calme planant d'un vol à la 
PilotWings. Loopings et virages sur 
lalle sont vos seuls atouts pour évi- 
ter les obstacles et les missiles 
ennernis. 

Tout comme dans Mario Kart G4, 

Nintendo ? 
C'est flou ! 
Malgré toutes les qualités ludiques 
et esthétiques de Diddy Kong 
Racing, celui-ci (comme tous les 
jeux Nintendo 64) souffre d'un 
« mal », L'effet principalement 
utilisé dans les jeux N64 corrige 
les effets de 
pixellisation de 
textures, Cet effet 
rend les jeux en 3D 
beaucoup plus 
réalistes mais, en 
contrepartie, + 
unlégerflou Pix 

persiste, La plupart du temps, 
nous passons outre ce petit 
« détail » mais il me semble 
important d'en parler, car il se 
peut que des joueurs soient gênés, 
Ce problème sera peut-être 
corrigé dans le futur avec les jeux 
en haute résolution. Il estdonc 

grand temps que Nintendo 
se décide à réagir. Pour le 
moment, nous n'avons 

; ) qu'à plisser les yeux et à 
jouer de préférence sur 

une petite télé (55 ou 36 cm), 
4 Cela étant dit, çane 

m'empêche pas de jouer à 
Goldeneye ou Diddy ! 

CONVIVIALITÉ 
Diddy Kong Racing permet à 
quatre joueurs de s'affronter. 
Le nombre des courses est 
vaste, et la possibilité pour 
chaque joueur de choisir son 
moyen de locomotion assure 
des parties originales et hale- 
tanbtes, Ainsi, le conducteur au 

sol connaîtra la peur d'une 
attaque aérienne. Les missiles 

à tête chercheuse font 
mouche rapidement, Un signal 
sonore prévient les joueurs que 
le missile se rapproche ; une 
esquive est heureusement 

toujours possible, 
Les modes Battle, eux, propo- 
sent quelques variantes. On 
trouve les classiques « je te 
trouve, je t'explose », qui 

côtoient deux niveaux battle 
où le but du jeu est de collec- 
ter des œufs ou des bananes, 

MÉTISSAGE 

Diddy Kong Racing vous propose de 
courir sur terre, sur l'eau et dans les 
airs. Mixer les trois genres de course 
permet de ne pas s'ennuyer une seule 
seconde. En kart, on fait de suite le 
parallèle avec Mario Kart 64, On 
dérape sur quatre où deux roues, et 
on utilise les aspérités de là route 
pour s'envoler sur quelques métres.… 

Planant, c'est le mot ; on se 
croirait dans Pilotwings. 

Le plaisir est là! 

| Ce panneau cache un secret 
qui permet de découvrir les 

quatre circuits cachés. 
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vous disposez d'armes offensives ou 
défensives. Ces dernières se trouvent 
dans des ballons de couleur (voir 
encadré Options), Détail important à 
signaler : les adversaires ne trichent 
pa6 corne c'était le cas dans Mario 

Kart G4 | Lorsque vous êtes en tête, 
ié ne vous colent pas au train et ne 

vont pa6 dx fois plus vite que vous: 

De même, les options proposées ont 



Une fois le jeu fini en solitaire, il est possible de parcourir 
le mode Aventure à deux. 

L'exploration de lle act étape de base avant de se RE 

_ dans les courses. 

9) à une juste valeur. || ne suffit pas 
d'être bien armé pour gagner il faut 
apprendre à piloter correctement. 
Les parties sont parfaitement équil- 
brées et gratifiantes pour les achar- 
nés du paddle, Vous r'éptouverez pas 
a frustration du bon joueur, puni seu- 
émerrt parce quil est en tête, Un vrai 

régal pour les players que vous êtes. 

En Time Trial, le petit T.T. 
vous défie. Une surprise vous 

attend si vous le battez sur 

tous les circuits. 

L'ÉCLATE À PLUSIEURS 
Indispensable pour un jeu de ce style, 
les modes Baÿtle proposés sont 
variés dans leurs objectifs, Et il ne 
suffit pas dé détruire l'adversaire 
pour s'assurer la victoire. Far ailleurs, 

les parties en Multijoueur sont vrai- 
ment délrantes. La plupart des cir- 
cuits permettent à chacun de choigir 
son mode favori de transport. On 

peut donc faire une course mélan- 
geant Kart, hydroglisseur et avion. 
Un idée classe et bien exploitée. 
Au fond, Rare démontre une nouvelle 
fois sa maîtrise dans la conception 
d'un jeu. Le moindre détail est pensé, 
pour nobre plus grand plaisir. 

elou, 
conquis Et ravi. 

PLAYER ont D JANVIER 98 

NIRLENUO 04 

EUITEEUT CES 
CARTOUCHE ET 
MEMORY PACK 
continue 

INFINI 
82 

CHER 
PROGRESSIVE 

_ durée de vie 
EXCELLENTE 

DES 0 

r 4 15 

Qn résumé 

LESQUÉTES  Mdeurner 
Diddy Kong Racing vous pe lave Race, . 

propose des challenges ] otwings O 
pour avancer dans le jeu pi à el 
et maîtriser le pilotage Mario Kart, DIR 
des divers véhicules. Un - 
système intelligent et est beau, riche et 

progressif, dans la lignée subtil, Une 
de Super Mario Kart. Pa 

i réussite totale ! 

GRAPHISME 
Textures bien choisies. Un régal pour les 
yeux! 

ANIMATION 
Très acceptable, même si elle est légère- 
ment moins fluide que Mario Kart. 

Musiques gentillettes mais variées, et 
bons bruitages. 

JOUABILITE 
On découvre des subtilités de pilotage au 
fur et à mesure. J'adore | 



PROPOSER EN 
UN CHOIX 

COMME 

commercant: 

traite en dire 
des mai 

AMIENS 
ANGERS 
ANGOULEME 

CE 

LE HAVRE CENTER 
y U 

Installez vous au volant de bolides # 
pour une course à travers la nuit 

Un des jeu d'aventure le plus attendu de 
l'année, indispensable 111 \ 

\ 

6 nouveaux niveaux, de 
nouvelles armes et de | 
nouveaux gadgets 

Echapper aux pièges sadique de 
ce jeu de platerforme en 30 

Enfourchez des cylindrés d'excep- 
tion avec Road Rash, 

90 
30,60 



CONSOLE PLAYSTATION + 1 PAD 

Une nouvelle façon = | QG FRS 
d'incarner Dieu ee = 

PlayStation 

Troitez les urgences et enroyez les épis 
Au volant de voiture, combattez en duel à mies le plus rapidement possible 

travers des mégapoles futuriste. 

- _ L Î ui 

Les tribulations de troi 2 Attention de ne pas filter votre Playstation Retrouvez les disciplines des 

? Eos pie avec ce nous jeu de flipper. 1.0. 98 d'hiver de Nogano 
Le jeu de plateforme 3D qui 
manquaï à votre Playstation: 

GAMES VOUS SOUHAITE 
UNE [BONNE JANNÉE 

Découvrez la navigation à 360° dans un 
univers tout en 3D. 

. 4 Superbe simulation de Football 
oméricain. Retrouvez Diddy Kong pour de nouvelles 

: Z courses encore plus délirantes 
=> Se NU RSS - © é Son è 

Sa Rétonez Le décrire de JO er RE N 
—— , 98 d'hiver de Nagano. 2 . 

Un jeu de plateforme avec plus de 5 Cr SR 
Metz vous dans la peau de 007, dans cette nes: cn cart  srutigies RENE É 
adaplation très réussie. , É % > - » PA Tr (7: Bis 

; A : 2 mb em CONSOLE NINTENDO64 ; 7 
{Distributeur Officiel Nintendo France) safe ! 

#4 

0 Mario et ses bolides tout en 3D, de 1 & 4 

a M joueurs. avec ses 20 circuits 
Qualifiez-vous pour la Coupe du \ "ls 
Monde 1998. 

Notre concept de partenariat fonctionne depuis 5 ans et est exploité aujourd’hui par plus de 90 magasins en France et en 

Europe dans des centres villes ou des centres commerciaux. Il contient tous les éléments assurant la réussite des commerces 

modernes, mobiliers, informatique de gestion, centrale d'achat, publicité nationale, formation, exclusivité territoriale. 

Si vous avez un projet ou si vous souhaitez obtenir des renseignements sur notre enseigne, écrivez nous à 

INTER DEAL Groupe DOCK GAMES Service développement - ZI n°3 Espace Victor Hugo - BP 39 - 16340 L'ISLE D'ESPAGNAC 

* Selon le stock des magasins, l'état la vétusté, la qualité des jeux, certains sont payables en bon d'achot uniquement - * La carte DOC:KID vous sera remise avec voire prochain achat, voi les condllions dans chaque magasin DOCK GAMES 

Offre valable dans la limite des stocks disponibles - Photos non contractuelles + Certain prix peuvent varier selon les mogesins, en particulier pour la Corse et l'Outre mer - DOCK GAMES ET DOCK-KID SONT DES MARQUES déposées 



bé lip 
| JUNE 

NO vasennEce a 

CECI 

(téuadtuuye 
(ELLES 

orti en mars 96, Actua Soc- 
cer 9e distinguait surtout par 
55 cotmentaires, aSSurés 

par Thierry Roland. Le résultat 
n'était cependant guère brillant, tout 
come le soft dans son ensemble, En 

tout cas pas à la hauteur de la 

concurrence, Vu la quantité de jeux de 

foot commercialisés à cette époque. 
Four la Coupe du monde 96, l'équipe 

de Grerlin a revu 54 copie. Et sans 

être supérieur à FIFA 98 ou 165 Fro, 
Actua Soccer 2 s'en tire avec les 
honneurs, grâce à quelques idées 
simples, qui apportent un réel plus. 

Tout d'abord, la jouabilité est basée 

24h 

LES TRAJECTOIRES 
Le replay permet de voir la 

trajectoire de la balle maté- 
rialisée, sous l'angle de caméra 

et à la vitesse désirés. red ATeee 
PE 

CCE 

tete jé 

ÉQUE 

sur le réalisme : dès que vous utilis 
6ez la touche turbo pour accélérer, 
la balle ne vous colle plus aux pieds, 

mais part en avant. Du COUP, 6] VOUS 

changez de trajectoire vous aurez 
du mal à la récupérer Par ailleurs, 
ne jauge de puissance apparait 

chaque fois que vous tirez. Ce qui 
est fort utile pour bien doser 5e5 

rappes. Autre bonne idée, celle de 

atérialiser la trajectoire de la balle 
ors des replays, Et comme on peut 

donner facilement de l'effet au bal- 
on, c'est intéressant de bien revoir 
65 phases de jeu. f 
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Lors d'une remise en jeu 
(touche, corner, coup franc 

ou dégagement de sortie de 
but), la vue s'abaisse et 

vous pouvez sélectionner le 

destinataire du ballon. 

| EE 

F) UNE ÉQUIPE HORS DU TEMPS 

Enfin, dernier petit 

plus, la présence de 
l'équipe Shearers AI 
Stars, sorte de Drearn 
Team, qui fait fi des 

ois du temps, puis- 

qu'elle réunit des 
joueurs prestigieux, 
appartenant à des 
générations diffé- 
entes. Ainsi, on 

etrouve Platini, aux 

côtés de Ronaldo, 

LA REMISE EN JEU 

vos équipes dé rêve (jusqu'à 24) en 
distribuant des points aux différents 
joueurs de vos formations. 
Les modes de jeu sont classiques 
(entraînement, coupes, champion 
nats traditionnels ou personnalisés, 

etc), et les commentaires en fran- 
çais toujours aussi peu convain- 
cants. Mais c'est le lob de tous les 
titres du genre | Bref, sans être au 
top techniquement, Actua Soccer 2 
est un bon jeu de foot, qui apporte 
quelques innovations sympathiques. 

Juste de quoi jouer dans la cour des 

7. Chot 

LES VUES 
Au nombre de dix, certaines 
peuvent même être zoomées, 
ce qui permet de jouer avec de 
gros persos. Mais le champ 

de vision restreint affecte 

alors la jouabilité… 

Gulf où encore du roi Felé, Quant à 
vous, rie ne vous empêche de créer 

moins bonnes que dans FIFA. 

sans coNSÉqUENCE. 

préférence, 

Très réaliste mais pas trop difficile non 
plus, Le juste milieu ! 
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C'est correct, mais les textures sont 

d LA 
Quelques rares et courts ralentissements (! 

à Ÿ 
Écoutez les commentaires en anglais, de 8 le] là 

866LveS 
ER 

à 0 UZ 

Un second volet 
bien plus réussi 
que le premier, 
et qui propose 
de nouvelles 
choses, comme la 
« Dream Team », 

90: 

6660 
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UN PEU DE CULTURE 
Versailles est le premier jeu 

console doté d'un aspect édu- 
catif, L'espace documentaire 

est illustré par de nombreuses 

images commentées en une 
quinzaine de lignes, Les 

thèmes abordés touchent à 
la vie quotidienne à la cour, 

aux arts, etc. || y a également 
une chronologie complète des 

faits historiques. 

a création d'un jeu d'aventure 
de ce type requiert plusieurs 
ingrédients. Le plus important 

est de trouver un contexte histo- 
rique intéressant et, tant qu'à faire, 
un cadre qui va bien. Versailles à 
l'époque de Louis XV était donc tout 
désigné pour un ÿel-exercice. Il 
convient ensuite de créer une recons- 

titution virtuelle du site à l'aide 
d'outils vidéo. Cet exploit, Cryo l'a 
réalisé de superbe façon (lire Visite 
guidée). Enfin, il faut trouver une 
intrigue prenante et l'intégrer habile- 
ment dans le contexte. | 
Voire enquête se déroule en parallèle 
d'une journée type du roi Soleil. Au 
fl des événements, vous découvrez 

LES PERSONNALITÉS 
Au cours de votre enquête, 
vous aurez l'occasion de ren- 
contrer d'illustres personnali- 

tés historiques. Racine, La 
Fontaine et Molière représen- 
tent la littérature, Lully, la 

catégorie des compositeurs. 

Vous pourrez également admi- 
rer les œuvres picturales de 

monsieur Lebrun et bien 

d’autres, Il faudra bien enten- 

du fréquenter nombre de per: 

sonnalités politiques ainsi que 

l'ensemble du personnel. 

Voyez, du Ro L déscendance : 
Û paf il marche en do ant 
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Au service de monsieur Bontemps, un proche du roi, vous êtes autorisé à aller et venir quasiment à 

votre guise dans les couloirs du château. Cette enquête étant divisée en chapitres, vous êtes toutefois 

cantonné à un secteur par chapitre. Le fait de regarder de près un tableau ou dialoguer avec un person- 

nage particulier se traduira par un accès automatique à l'espace documentaire. En fait, cette enquête 

vous permettra d'en apprendre bien plus sur Versailles qu'au cours d'une véritable visite guidée ! 

D quuninériguant sème le trouble dans (trouver la combinaison d'un coffre à 

l'entourage du roi par lebiais de par l'aide d'indices, révéler un texte écrit à Cottereconstitution virtuelle du ch 

phlete jetable discrédit sur de nom- à l'encre sympatique à l'aide dune 

breuses personnalités. Si l'intrigue  bougie.…). Bref, un jeu d'aventure 

est purement fictive, l'environnement dans ur cadre tel que le chêteau de 

eb les protagonistes sotib rigoureu Versailles est un fait unique dans les 

sement authentiques, Il est vrai annales des jeux vidéo. Bien construit 

qu'une fois encore, on à affaire une et bien documenté, ce titre devrait 

interface typiquement micro qui  Sabiirer les faveurs des amateurs de 

n'est pas des plus adaptée àla  jax d'aventure sans cesse plus normn- 

console. Mais ça reste globalement breux En tout cas je vous le recorti- 

SON 

Un fond sonore plutot sympa. 

cohérent et assez instinct. En plus  mande chaudement. à 

d'une intrigue à saisir, Vous serez Volet, OUABIL ITE 

confronté à de petites énigmes n'oubliez pa5 le guide. Déconcertante au début, Mais Cryo a fait 

des progrès dans ce domaine. 
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| @nrésumé 2 

CAP dattes: 

de Versailles est d'une qualité exceptionnelle, 

Les animations des déplacements ont 

précalculées, Moyen pour les persos. 

Un extrait de classique par chapitre. 

VERSAILLES [99 

CRYO 

SONY 

genre 

joueur(s) ( { ln 

1 

EME 

OUI 

s 

NON 

82 
VARIÉE 

MOYENNE 

ER k 80 

Cryo réussit le 
pari de créer un 
jeu doublé d'un 
véritable CD-Rom 
culturel, Une 
première qui 
devrait en appeler 
d'autres ! 

10 

âteau 



Aprés une veraon 

PlayStation detres 
panne qualite, 

FIFA 98 arrive sur 

Nintendo 64, Une 

Moufure équivalente 

uité à son premier essai 
désastreux avec FIFA G4, 
Electronic Arts n'avait pas 

droit à l'erreur en décidant d'adapter 
FIFA 98 sur Nintendo G4. Eh bien, ce 

fouveau off, conversion fidèle de la 
version PlayStation (testée dans le 
précédent FO) vient toutes ses pro- 

qui ta eu égal tes 
excellent 195 64, 

Nintendo 64 

messes, Mais est-ce vraiment le top ? 
La comparaison avec 155 G4 est 

inévitable, Sur le plan technique, les 

deux sofrs 5e valent, Malgré des gra- 
phiemes aux couleurs moins vives, 

FIFA 98 présente une finesse supé- 
rieure, avec notamment l'absence de 
fou, un peu gênant dans 155 G4. En 

RE EEE || 

Les graphismes et l'animation des persos sont de très bonne qua- 
lité. Le replay permet de revoir les actions sous différents angles. 

PLAYER one TD JANVIER 98 

uer, la combinaison 
ngue/reprise de volée, 

riante centre/tête plon- 
geante restent une valeur sûre. 

ce qui concerne l'animation, là encore 
c'est du cinquante/cinquante, même 
gi 165 possède peut-être un léger 
avantage avec sa palette de coups 
et de mouvements, plus riche, 

LES PLUS 

Les deux titres présentent en outre 

des modes de jeu différents et inté- 
ressants, Le soft de Konarni dispose 

de son fameux mode Scénario, qui 

permet de revivre des matchs 

« désespérés », eb de changer lhie- 
toire, En revanche, FIFA propose de 

nombreux championnats nationaux, Ca) 



LES FEINTES 
Outre le classique dribble en cro- 

chet,ilexiste d'autres actions 
pour mettre la défense adverse 
dans le vent. Comme le déplace- 

ment latéral ou le petit saut, 
pratique pour esauiver les tacles. 

: 7 Ousarry 
RFranc } Absent du prochain match 

GEL RO 

Biét_ 9 

mn un mode Coupe du monde, et une 1A4 

ED licence officielle bienvenue pour les P'sauvegarde | 

vrais fondus de ballon rond. La jouabi- MEMORY CARD 

lité demande un petit temps d'adap- BRL 

tation dans les deux cas, avant de 

réaliser des actions complexes. À EP | MOYENNE . 
final, même sil ne s'avère pas melleur 

que son rival, FIFA 98 sur NG4 est BONNE 

indéniablement aussi bon. Difficile 

dofc, pour né pa5 dire impossible, de @) 

départager ces deux titres. À vous de 80 
l ER à 

voir lequel aura les faveurs de Votre F. e 

bourse, suivant vos affinités, L'idéal ê 92: Z 

étant de posséder les deux, car ils — 

got incontournables. l'arbitre ne se laisse nullement impressionner par la tentative 

d'intimidation de Christophe Dugarry, et le renvoie aux vestiaires. 

a 

Personnalisation 
des équipes 
Vous pouvez personnaliser le jeu à 
votre convenance, en effectuant 

des transferts entre clubs (jusqu'à 
trois cents), ce qui vous permet de 
remettre à jour le jeu en fonction 

des transferts réels, Vous pouvez 
aussi, comme Aymé Jacquet, 

modifier la composition des 
équipes nationales. Enfin, vous 
vous amuserez à transformer - 
l'apparence physique des joueurs 
(couleur de peau, des cheveux, 

morphologie du visage, barbe...). 
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IMMLENOU 7 

FIFA 98 

| 

100 

ELECTRONIC ARTS 

ELECTRONIC ARTS 

FRANÇAIS 

Chon 75 

LES VUES 
Vous avez le choix entre huit 

vues : la caméra TV, depuis la 

touche, le stade, le gardien, les 

tribunes, au niveau de la balle, 

70 

du terrain et l'aérienne. Voici, FIFA 64, La 
der La re. 
ans l'ordre, les six premières. concurrence avec 

ISS 64 s'annonce 
chaude ! 

C'est soigné, et sans le flou inhérent à 
la NG4, 

Pas de problème, Les mouvements des 
persos sont réalistes. 

Lei 

Bien réalisé, sans être exceptionnel 

JOUABILITÉ 
Bonne, On peut jouer avec ou sans l'assis- 
tance de la console. 
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MARVEL 
SUPER HEROES 

out comme X-Men VS 

Street, Marvel Super Heroes 
est l'adaptation dune borne 

d'arcade qui fit fureur en son temps. 
ÎLest vrai qu'elle proposait une action 
très speed (grâce au mode Turbo), 
et des personnages qui ne deman- 
daient, qu envahir nos salles d'arca- 
de — les tentatives pour convertir 

le5 super héros en jeu vidéo n'ayant 
pas été très convaincantes jusqu'à 
présent. Le mal est réparé : on peut 
désormais revivre chez-soi dans un 

fauteuil, les exploits de Glouton, de 

Spiderman, d'ironman, de Magnéto- 
6cope, du Capitaine Amérique et 
consorts, Cest évidemment d'un jeu 
de baston dont il s'agit puisque le 
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| 

50ft arrive tout droit de chez Cap- 

cor, ét il tire sur les bonnes vieilles 
ficelles des sx boutons (trois coups 
de piéd, trois coups dé poing). Ajou- 
tons des coups spéciaux d'une exubé- 
rance bienvenue, des petits pouvoirs 
Droprés aux héros : Wokerine poGGb- 
de le « facteur régénérant », lronman 
peut voler… Bref, le staff de Capcorn 
a créé Un jeu qui 5e démarque de 

la concurrence et qui séduit même 

66 anti-comics primaires. 

FACTEURS DE SÉDUCTION 

Les combattants disposent, d'une 
grande mobilité et peuvent facile- 
ent réaliser des Coups impression … 

ants : même les néophytes seront K 



LES GEMMES, J'AIME 
Les gemmes de pouvoir per- 
mettent d'augmenter ses 

caractéristiques pendant un 

certain temps. De plus, selon le 
héros que vous contrôlez, elles 
vous offrent un pouvoir supplé- 

mentaire : Spidey se dédouble 
avec la gemme de vitesse ; 
Psylocke est cloné deux fois 

avec la gemme de puissance ; 
Juggernaut devient totalement 
insensible aux coups avec la 

gemme d'armure..… À vous de 
trouver la gemme qui corres- 
pond le mieux à votre perso. 

aux anges. Le jeu à deux est pimenté 
par la présence des « gemmes de 
pouvoir », sorte dorbes (des sphères 
magiques) qui décuplent les capaci- 
tés du porteur. On les récupère sur 
l'ennemi après l'avoir enchainé, et 
leur utilisation influence l'issue du 
combat, tout en renouvelant l'intérêt 
des pardes. Tel joueur agressif peut 
ainsi 5e muter en agneau pour ne 
pas risquer de perdre, lors dune 

contre-attaque consistante, la 

puissante gemme de vitalité qui 
restaure la barre de vie. Un jeu 
bourré de bonnes idées, à jouer en- 
core ét encore. 

Reyda, 
en pyjama bleu et rouge. 

: ; ÿ 
Les couleurs sont criardes, mais c'est di 8 8 h 
au style « comics » du jeu. 

Suffisante, mais pas aussi rapide en 

50 Hz qu'en 60 

u "7 L) 

Les mélodies sont entrainantes, mais 8 6 h 
lorchestration dépassée. 

Claire, préciee, avec des plus qui différen- 
cient les persos. 

PLAYER ONE (89 ] JANVIER 98 

MARVEL 
SUPER 
HEROES 

EI I) 
ER 

à Z 

Capcom signe 
l'adaptation 
réussie d'une de 
ses plus belles 
bornes d'arcade, 
Moins bonne que 
sur Saturn, mais 
réussie, 
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L'INTERFACE 
Fas de surprise. À l'instar des 

nombreux jeux d'aventure 
concurrents, l'interface d'Ark 
of Time est spécifiquement 
conçue pour être jouée à la 
souris, bien que compatible 

avec le paddle. À quand un jeu 
d'aventure doté d'une interfa- 
ce plus axée console ? Il y a des 
tonnes d'idées qui pourraient 
être puisées dans les RPG. 

€ journaliste est un person- 
nage de jeu d'aventure plutôt 
en vogue en ce moment. Avec 

The Last Report (testé dans ce 
numéro), Ark of Time met également 
en scène un fouineur de première 
catégorie. À l'instar de Quetzalcoatl, 
l'aventure repose en partie sur le 

Cbriphyque géographique » : Londres 
Caräibes-Amérique Centrale, Heureu- 

serment, d'autres destinations telles 
que les îles de Pâques, l'Afrique ou 
encore Stonehenge sont au program: 

me, évitant que lon crie au plagiat. 

FAUX 16/9 

Les graphismes, en particulier les 
décors, sont assez réussie, Mais, une ! 

LES ÉNIGMES 
À RÉSOUDRE 

Au début, les énigmes aux- 
quelles vous serez confronté 
peuvent être résolues en utili- 
sant simplement un objet de 
votre inventaire. Par la suite, 

d'autres énigmes à base de 
mécanisme mettront votre 
matière grise à contribution. 
Dans cette série de photos, 
vous trouverez quelques 

énigmes solutionnées ou en 
cours de résolution. 
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ois n'est pas couture, on peut 
déplorer l'étroitesse de la fenêtre de 
vue s'affichant au-dessus d'une énor- 

6 fenêtre bleue, présente en perma: 
ence et dédiée à la gestion de l'équi- 
érment et aux dialogues, À quelques 

exceptions près (du style : sonde + 
ube en caoutchouc + collier de 

coquillage = faux serpent, à utiliser 
sur le dromadaire), les énigmes ne 

sont pas trop tordues, Toutefois vos 
zones d'investigations s'élargissant 
à mesure que vous progressez, et la 
multitude d'objets trimbalés (avoisi- 
nan la cinguantaine vers la fin) font 
qu'il est parfois difficile d'avoir la 
juste inspiration au bon endroit… 
Les voix convaincantes et les textes 
non dénués d'humour sont malheu- 
reusement exclusivement en änglais. 

Pour la version 

| dra donc cor 
poser avec les 

|. sous-titres. 

| Bref, de par 5a 

| difficulté 5e 
traduisant par 

| une longue du- 
1 rée de Vie, Ark 

; €. Se | française, i fau- 
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SBeLvEe® 
MER 

“e, 
È 00: Z 

| @ # 

Très difficile, Ark 
of Time se traduit 
donc par une 

of Time n'est pas à metre entre longue durée de 

toutes les main, est à recommar- Vie, À noter des 
der aux joueurs d'expérience dotés énigmes pas tro 
dune grande patience, PDT tordues, et une 

Noter intrigue sympa. 

8: _ Gra ice 2D de bonne Facture dans une 

| 

omme tout jeu d'aventure, l'animation 
n'est pas trop mise à contribution. 

Les voix, malheureusement en anglais, sont 5 le) ke 
pleines de conviction. 

Jouable au paddle ; la souris est toutefois 
recommandée, 
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é NB 

Cedérier ne des eu 
dételoppes par Sega 
Sports 68h Le 

oltulabion de basket 

Cotecte Ma ql 

Goutte dé 

télsatlon oyerre, 
Cequiest hésslecas 

de toute la production 

de jeux de basket 

eur Saturne Ma que 

longe rassure, le 

Gattepay és 

téanmoins bon, 

ACTION 9 

à 

Æ 

l'instar de NBA Live 97, 
5orti en avril dernier, NBA 

Action mise tout sur le 
réalisme. Certes, le menu d'options 
permet de choisir entre arcade et 

simulation, mais dans les deux cas, 
le pourcentage de réussite des tirs 
même à deux pointe) ne sera pas 

très élevé si vous ne vous applquez 
pas. La seule différence visible, au 
cours du jeu, concerne les sorties du 
ballon hors des limites du terrain, qui 
ne SON pas prises en compte en 

arcade, Bien sr, vous avez la possibi- 
lité de paramétrer le jeu selon vos 

Ps 

Le nom de Michaël Jordan, le célèbre arrière des 
Bulls, n'apparaît toujours pas ! 

godie, en déterminant la durée des 
quarts temps (3, 5, 8, ou 12 
minutes), la difficulté (Rookie, Fro, All 
Stars), la vitesse du jeu (Slow, Nor- 
mal, Fast). Vous pouvez également, 
activer (ou non) les blessures, définir 
la forme des joueurs, supprimer cer- 
taines règles comme le Shot Clock, le 
Goëktending, le Backcourt violation, 
etc. Cest relativement complet. 

TECHNIQUEMENT MOYEN 

Sur le terrain, la prise en main est 

a6ez instinctivé, et l'on peut rapi- 

dément réaliser de belles actions 
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LE REPLAY 
Le classique replay, permet- 
tant de mater les actions 

sous plusieurs angles, est bien 
sûr présent. Vous pouvez 

changer la caméra et choisir la 
vitesse de défilement. 
Ceres mon eenne | 
RSR SERRES 

comme des Alley Hoop, des bras 
roulés… Plusieurs vues sont: dispo. 
(voir Les vues), mais certaines sont: 
moins jouables en raison du champ 
de vision restreint qu'elles offrent. 
Techniquere 

que Nous 50 
Ÿ, on ne peut pas dire 

Mes en présence dune 
bombe, car les graphismes auraient 
pu gägner € 
reusement le 

finesse, C'est malheu- 

ot de tous les softs de 
baëket tour 

qu'il en soit, 
ant sur Saturn, Quoi 

le plaisir de jeu est pré- @ 

En Fractice vous vous entraî- 
nez avec deux joueurs, et 

n'affrontez pas d'adversaire. 



Action 

F) sent, et c'est peut-être bien là 

l'essentiel. Pour débuter, et vous 
familiariser avec les commandes du 

jeu, vous avez la possibilité de vous 

Side Med 

Rafter 

enträer sur un terrain, sans être 
dérangé par les adversaires. Bref, 
sans être un méga-hit, NBA Action 
98 est un bon jeu de basket sur 

Dennis Rodman arbore une couleur de cheveux excentrique. Une 

image à laquelle nous sommes maintenant habitués. 
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Saturn l 

NBA 
ACTION 

98 

SEGA 

| éditeur | 
SEGA 95 

[ textes | 
ANGLAIS 

BASKET 
HAT O) 

1A4 70 

OUI 

| __continue | 
NON 

MOYENNE 

100 

Full Court Low 

I50 Low 0) 

LES VUES 
Voici la totalité des onze 
vues disponibles dans NBA 

Action 98. Comme vous pou- 

Qrrésumé 
vez le remarquer (à leur nom), Ce titre, axe 
les neuf premières sont en . : 
fait trois vues, à trois dis- simulation, 
tances différentes. pourrait bien e 

faire de l'ombre 

Saturn, qui parvient même à rivaliser à us Live 97, 
avec le NBA Live 97 d'Electronic QUI n'est pas 
a À PA Chon Mieux réalisé, 65 

CLS dut 74 = 
Un domaine qui peut être largement 
amélioré, 

Assez bonne, surtout en vitesse rapide. 

C'est correct, mais rien d'exceptionnel. 

pLe10/-T:11# sn: 

Fas de problème, Sinon, il reste le mode 
Entraînement. 



EME PANNE 

" ZE AT 
AL 

ta lLCEUEEEUUL, 

out comme les deux pre- 
miers épisodes, cette nou- 
velle mouture de NBA In The 

Zone, rebaptisée NBA Pro 98, dispo- 

ce dune réalisation technique globa- 
lement bonne. Mais elle reste en deçà 

de celle de son rival de toujours, Total 
NBA, qui peut se vanter de graphis- 

mes nettement supérieurs, avec des 

reflets au sol de toute beauté. Quant 
aux modes de jeu et autres menus 
doptions, ils sont relativement clas- 

giques et complets. Match d'exhibi- 
tion, Play-OF, et saison pour les pre- 

miers, Les seconds permettant de 

paramétrer la difficulté (Rookie, 

LE REPLAY 
Vous pouvez utiliser le mode 

Replay à tout moment, pour 
visionner les paniers de votre 

choix sous différents angles. 

oo 

cantrasaratel 

dot peu LE 

aout 

(dal PAT 6 

tentera 

1 
Vue de cô Vue de côté 

Change All-Star Lineup 
LIS 14 Boston Star East 

er s ‘98-97 SEASON 

Liu LE LI e 

Fos ç Eos” | 
z LACET LIL 

S.Smith 
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LLongiey 

+ +Sciect Item. æDctermine 

Geities 
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LL 
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Sd A Waikor 
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LE 
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Vue de trois quarts 

Starter, où Al Stars), la durée des 
quarte temps (de 1 à 12 minutes), la 
Stamina, ou encore le Home Court 
Advantage, etc. Vous avez également 
la possibilité d'infiger un handicap à 
lune des deux équipes, pour équilibrer 
lee forces en présence. 

PRISE EN MAIN IMMÉDIATE 
D'une manière générale, ce nouveau 
volet n'apporte rien de révolutionnai- 

re, mais 5e révèle fun et convivial à 
plusieurs (usquà quatre players). La 
possibilité d'effectuer des dribbles et 
des dunke sans trop de difficulté € 



LES DUNKS 
| Un jeu de basket sans dunks 

ne serait plus un jeu de 
basket. Vous pouvez en effec- 
tuer plusieurs sortes : à deux 

. mains, une main, de dos, etc. 
Les revoir est un vrai plaisir. 

CUT 

apporte toujours autant de plaisir, et 
offre aux joueurs inexpérimentés 
d'être de suite dans le coup. Erin, un 
menu de stratégie permet de donner 
des ordres différents à chaque joueur, 
et ce à tout moment de la partie. 
Comme ses prédécesseurs, NBA Pro 
est un jeu bien réalisé plutôt axé 
arcade, et à la price en main immié- 
date. Les amateurs de simulations Seeéve 

réalistes ny trouveront peut-être 
pas leur compte, et lui “ éreront SU A 

sans doute Total NBA, dont la ver- è 7 
sion 98 ne devrait plus tarder. 

_ bn @ 

œŒ DETROISQUARTS,  Lasuitede NBA 
DU DESSUS... In The Zone 2 est 
Vous avez le choix entre cinq de bonne qualité 

vues différentes plus ou moins LOPE, dé 

jouables. Vous trouverez forcé- [MAIS inférieure à 
rt cell i iend sa e qui vous conviendra Total NB A 97, lh 

référence du 
genre sur console, 

s 

dau sito changé | 

Vue « live » 

ll 

C'est correct, mais on est loin des reflets Te Ë 

de Total ! 

Pas de problème de ce côté, ça bouge bien. 

Convenable, sans plus. 

à = = s prochain ! No problemo ! On fait ce qu'on veut 

aisément, 
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Aprés hoc, 
le foot eb avant le 

basket, c'est au tour 

du foot US de 

équabter le port 

cartouche dela 

Nirtendo O4. 

pour plus gran 

AE A 

LES CHEATS 
Un menu permet d'entrer 

des cheat modes (un seul à 
la fois). En voici trois aux 

effets visuels, qui vous per- 

mettent de jouer avec _— 

persos énorme 
ou aplatis. 

Nintendo 64 

oyons clair | Si vous n'avez 
jamais rien compris à ce 
sport, peu populaire sous 106 

latitudes, mais très prisé aux 
States, NFL QBC 98 ny changera 
rien, Sans une bonne connaissance 
des règles, et surtout des nom- 

Lors de l'engagement, il faut 
taper le plus loin possible, et 

monter de suite pour plaquer 

le possesseur du ballon. 

D M A 
. FIELO GOAL 

"HELD GOAL LIL RS, 7,12 

ÉASON 

Caméra 
mg 
CE “CUSTOM CAMERA - 2 

Si les nombreuses vues 
disponibles ne vous conviennent 
pas, vous avez la possibilité d'en 
créer une nouvelle, Il suffit de 
régler plusieurs paramètres, Les 
modifications apportées s'affi- 
chant alors au fur et à mesure, on 
trouve rapidement l'angle idéal, 

breuses stratégies applicables, il 
y a de fortes chances pour que 
vous abandonniez répidement, En 
revanche, si vous êtes aussi mordu 
qu'un Américain moyen, eb que vous 
maftrisez parfaitement toutes les 
fnesses tactiques, vous allez prendre 

voire pied comme jamais. Car le foot 
US a beau être un cousin du rugby, il 
est beaucoup plus complexe. 

LE MUST DU GENRE 

Une fois sur le terrain, on constate 
que la qualité technique est au ren- 
dez-Vous. Les persos n'ont jamais 
été aussi gros, ausoi beaux, et augoi 
bien animés. Concernant les modes 
de jeu, NEL est également très com 

. PEUFAEY 

Entre chaque tentative de progression sur le terrain, vous devez 
déterminer votre stratégie en fonction de celle de votre adversaire. 
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D) plet, puisque vous pouvez disputer un 
match amical, une € pré-saison », 
une saison, les Play-Of ou encore un 
tournoi. Le menu Simulation, désor- 
mais classique, est lui aussi diépo- 
rible, Rappelons quil vous permet de 
récrire l'histoire de ce sport (comme 
dans 155) en modifiant les scénarios 
de rencontres vécues, Mais vous pou- 
vez également créer os propres par- 
Lies « catastrophiques », si vous le 

souhairez, 
Par ailleurs, de nombreuses stats 
peuvent être consultées sur les diffé- 

œ 

COMME À LA TÉLÉ! 
Le jeu contient un nombre impressionnant de vues et d'angles de caméra différents, En voici un petit 

aperçu. Si toutefois rien ne vous convient, vous pouvez toujours créer votre caméra perso. 

rente Quaterbacks (joueurs princi- 
paux, véritables pliers des équipes), 
présents dans chaque formation du 
championnat américain, : 
Bref, NFL QBC 98 s'impose comme la 
nouvelle référence en matière de foot 
US, tant par 5a réalisation que par 
gon contenu très riche. Les fans y 
trouveront forcément leur compte | 
Mais encore une fois, si vous ne cor 

prenez. pas tout à ce sport, VOUS ris- 
quez de vous ernuyer 4556 rapide- 
ment. Vous êtes prévenus. Chon 
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CEALII AA 

ACC 95 

EU 
MEMORY PACK 
| continue | 

Q résumé |» 

| GRAPHISME 
C'est assurément le plus beau jeu du genre 

Rien à dire, c'est très correct. 

Bon, sans plus... 

JOUABILITÉ 
Bonne maniabilité et interface très claire. 

Nintendo 64 

NEL | 
aBc 98 

© GS 

ACCLAIM 

ACCLAIM 

ANGLAIS 

FOOT US 

144 

NON 

MOYENNE 82 

ASSEZ BONNE 

ER, 180 

Un jeu très bien 
réalisé qui ravira 
la poignée de fans 
du genre, Une 
bonne connais- 
sance des règles 
est indispensable 
pour s'amuser, 



LaNataurse 
une 

Monet aure| 

aamaitelanatae 

notes yet 

ARLON 

tureueltartes 

ugriders est un jeu de cour- 
se pour le moins curieux, 

dans lequel vos montures 
sont des insectes volants géants, 
Passée la surprise, on 56 lance dans 

he première course pour découvrir 

que la cravache tient lieu d'accéléra- 
teur Graphiquement convaincant 

es « circuits » sont rélisés en 3D, 
ais à l'instar d'un Pandemonium 2 ou 

d'un Crash Bandicoot, vous n'êtes pas 
ibre d'aller où vous voulez. Cette 3D 
dirigée est assez déconcertante et 
convient de bien connaître les parcours 

pour s'en sortir 

Parmi les modes de jeux disponibles, 

CUULUETLEUS 
Dr 

aMaleTe Née sann 
Le 
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PI au Gtation BUCRIDERS 

Seéree 
ER 

r! Le, 
ë 80: 

KECOKP PECREIAG Lnr 
RP TES D:241-74 

outre les traditionnels Time Aïtack ñ | É & 
ét Championnat, il y en à un au cours : z 

duquel vous devez massacrer vos Bugriders est un 
rivaux à l'aide d'armes assez dél+ : 
rantes, rappe ant .un peu Panzer jeu de COUrSE fun, 

Dragon. Enfin, un mode Deux joueurs QUI sort des 
vialécranspltté permet desetirerla sentiers battus. 
bourre avec: un pote. Lidée a le mérite sun 
d'être assez originale et bien réalisée. Esthétiquement 
Toutefois, en ce qui me concerne, jai irréprochable, il 
eu du mal à entrer dans le jeu. devrait se trouver 

Wofen un public. 

Les graphismes sont plutôt réussis, en 
particulier ceux des décors. 

TJ 
10)} 

Rapide et fluide. Que dire de plus ? 

Les musiques sont sympa, sans plus. 
Effets spéciaux bons pour le service. ELLE 
L'aspect « 3D dirigée » est un peu décon- 
certant au début. 
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Carrane TEESe 
Irroneaaneene 

Pt et 

raeurennte 
1e ti 

mat El ji 
eo 

, a 

ë jeu démarre par un court 
monologue du héros, durant 
lequel on apprend 52 profes- 

sjon et 5a situation. Un coup de télé- 
phone de on amie Sarah marque 

le début de l'aventure. On commen- 

ce alors à batailer avec l'interface 
& galère » qui, honte à ele, ne gère 
rême pa la souris. l'autre a6peci 

pénible est la taile réduite de la 
fenêtre de jeu, qui se trouve affublée 
de larges bandes noires. Quant aux 
ahimations précalculées, les repo- 
sent sur des séquences réalisées à 
base d'images de synthèse pas 
gériales, mais qui créent une excelen- 
te ambiance sombre, voire noire. 

Après quelques minutes de lutte avec 

l'interface, vous arrivez devant l'im- 

ubtation 

meuble de votre amie pour appren- 
dre qu'elle a été accacoinée dans 
d'étranges circonstances. Votre 
situation se complique car la police 
vous soupçonne d'être impliqué dans 
cette sale histoire. 

UN POLAR BIEN FICELÉ 
ÎLest à noter que le sytème de dis- 
logues est bien construit eb les vox 
bien dans le ton. Malgré quelques 
défauts assez importante, Last 
Report repose sur une bonne ambian- 

ce ebune enquête à l'intrigue bien fice- 
lée, qui devrait tenir en haléine les 
joueurs persévérante, 

Lépaceur Wofer, 
ne renonce jamais, ou presque. 

THE LAST 
REPORT 

Beéve® l 

Malgré une réa- 
lisation moyenne 
et une interface 
pénible, The Last 
Report bénéficie 
d'une ambiance 
sombre et d'un 
scénario en béton, 

Dépouill, mais clair. On distingue par- 
faitement ce qui se passe à l'écran. 

Animations précalculées, pas franchement K 8 0: 
transcendantes, 

Les voix des personnages sont bien dans 
le ton. Rien à dire. 

SOUS, Vommai 

L'interface n'est pas instinctive pour deux 
6, Dommage. 
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SRCRER VU d 
LES PLANS COMPLETS 
DE GOLDENEYE DANS 

64’; 



Mrenenonaun 
Carta 
CAECUEL 

Canale 
te bel 
GE UER 

alter, 

€ jeu de plate-forme 3D vous 
propose d'évoluer dans un 
univers graphiquement bien 

rendu, qui vaudrait le détour sil était 
plus original. Le personnage man- 

quant également de personnalité, 
reste le challenge. Eh bien, malgré une 
réalisation à la hauteur, on alinpres- 
sion de s'entuyer dans les passages 

trop faciles (on se balade dans des 
endroits vides, où seuls deux = 

monstres tentent de vous barrer le 
passage) ; et on sénerve dans les 
parties trop dures (lorsqu'on doit 
bondir hardiment d'une plate-forme à 
l'autre, par exemple). La précision des 
sauts n'est pas top, et dés monstres 

volants vous barrent le passage. 
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PlayStation 

Plaubtation  JERSEY 
DEVIL 

SE60E® | 
ER, | 

DM rl 6} Z 

Cerise sur le géteau : la 3D vous le resul 
trompe sur leur emplacement | Le : a 

niveau de difficulté nest, quant à lui Techniquement 
pas évolutif : on fracasse le pad’ dès correct, Jersey 
le premier niveau. C'est dommage car Devil 
la suite et jolie, Heureusement, l'ac- oi manque, 
tion demeure correcte, avec quelques hélas, de fun et 
bonnes idées, un paquet de niveaux est doté d'une 
ét une flopée de warp zone. Un bon uabilité 
challenge pour les plus achamés po nt : 
d'entre vous | approximative, 

Kejda 

85m 
90:x 

5 

Haute résolution, certes, mais couleurs 
peu variées, C'est déjà bien, 

60. 

Ça bouge plutôt bien, le monde D est 
fluide et profond, 

Thèmes « batmanesques » réussis, mais 
qui ne collent pas toujours à l'action, 

Gauts ratés, heurts avec des monstres 
pourtant éloignés : on enrage presto | de 



100.000 F 
dont le jeu Final agner VII. 

3615 2/7: T7DN OT 
et O8 36 68 77 33 

5 OO0O ASTUCES, 

SOLUCES et TESTS 
(ETUI ANCS CUODeS JEUX 

Consultez les news des = | 



ci 
CEE OU EUIE 

aAlrAMIAUTO 
AE 

Lépenlelete 
Vontrenadeare 

No rpatte 

(neue 
CaienuTe 

ans un futur proche, des 

terroristes tentent de faire 

main basse sur votre ville. 

Au cours d'une de leurs exactions, ils 

tuent votre famille Vous devenez alors 

comme fou et décidez de rejoindre une 
unité spéciale de la police. À bord de 
votre voiture blindée et surarmée, vous 
poursuivez ce5 salopards, 

Votre assistante vous informe, par 
radio, de vos missions, Après un petit 

briefing, vous consultez la carte de la 
vilé, puis vous partez sur les cha- 

peaux de roue. Four vous repérer dans 

la mégalopole, vous disposez dun 
radar boussole. Des flèches vous indi- 

quent en temps réel où 5e situent les 
ennemis, vos allés, les garages, les 

armes, eïc. Vous devez alors rabtra- 
per et détruire les véhicules ennerris, 
parfois en un temps limité, Les mis- 
sions sont de plus en plus longues, 
bien scénarisées, et pleines de rebon- 
dissernents. Bref, Auto Destruct est 
un bon petit jeu à la Mad Max 

Bubu 

Pas mal, mais répétitif, Les explosions 
sont par contre magnifiques. 

Fluide et rapide ; on ne peut pas lui repro- 
cher grand-chose. 

Mention spéciale pour la voix de votre 
assistante, qui parle en français, 

Ça ne vaut pas celle d'un vrai jeu de course, K 
mais c'est maniable, 
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Jr 

AUTO 
DESTRUCT 

Se6ve® | 
NER, | 

65e 

Gr 
Auto Destruct est 

un bon jeu de 
caisses et de tir, 
Mais le concept et 
la réalisation sont 
limites pour 
convaincre les Mad 
Max en herbe, 



James Bond 
de cadeaux ! 

K7 vidéo Goldeneye, 
Montres de James Bond, 

CD single du thème 
« James Bond » 
remixé par MOBY 

K7 vidéo de Rémy Julienne : 
« Dans les coulisses de 

James Bond » 

RÉMY JUL 
PROFESSION : CASCADEUR 

Nn==. 
Demainne meurt}jamais 

/MN/a 

| 

et CD de la B.0. 
du film : 

«Demain ne = F 
s . \ J 7 P 

meurt jamais » Ü () 7 Intégrales 
* vidéo (17 K?), 

£ CHE LT 
sweat-shirts 
el casquettes F 
James Bond # 

Pour participer aux Concours : ka F3: = 

36.15 PLAYER. ONE L ». Li. °°5 + 
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TAMAGOTCAI 

Soucieux de comparer 

6 réactions d'un 
famagotol à cales 
d'unvértable 

remière étape lors de la 
création d'un Tamagotchi : 

-eb on le nomme, La grande 
aventure peut alors commencer | Il 
faut toujours garder un œil sur les 
caractéristiques de l'animal. Ai 
faim 2 Est-il de mauvaise humeur ? Ce 
sont les deux principaux besoins à 
satisfaire. Ensuite, vous pourrez vous 

Nouigson, | te SUIS 
A) l | 

altiuSe à recresl = occuper de oh éducation physique et 
u intellectuelle (une nouveauté). Féli- quelques rerres de EPS 

Re | d'néeligence ou un exploit sportif ef, 
| q ref actloh, a à l'inverse, élevez la voix sil réclame un 

: peu trop Des réactions basiques, 

Fa 
nouveautés : la possibilité de faire 
participer son anitnal à des concours 
de vitesse, d'intelligence ou de beauté. 

mais qui fonctionnent bien. Autres 

sPoRTs On peut également élever jusqu'à 

Chon tout bébé et déjà grognon. Hé, Chon, cheese ! 

on choisit un œuf parmi huit, 
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Game Boy 

Game Boy ramacorem © 

- 
BANDAI : 

BANDAI 95 
[texts 

FRANÇAIS 

TAMAGOTCHI 
EEE) 90 

REXTETON 
OUI 

OUI 

85 
MOYEN 

* 2h À MOYEN 
__NENOR LUN 

oder 

34080: IE 

Bubu, toujours rond. Leflou, 
une tronche pas possible. 

Wonder, Reyda et les autres. 

è Fr r 

ee 75 
trois Tamagoïchi simultanément resume 

(bonjour le boulot !). _ € Tamagotchi GB 

Vol un jeu de gestion sympathiqu . 
ét moins prise de tête que le véritable se révèle moins 
Tamagotchi. Car cest vous aui déc-  aliénant et 
dez quand jouer, grâce à une pile qui |ésèrement plus 
sauvegarde la position au moment de “69 P 
l'extinction du Game Boy, Du coup, on intéressant que 
se sent libre et on allume la console 
avec plaisir L lou 

CLP dut 74 
On a vu plus fouillé sur Game Boy. Sympa 
tout de même. 

l'original. Un petit 
jeu bien adapté 
-pour la portable, 

Le strict minimum ! Un décor fixe et le 
Tamagotchi qui vivote. 

Musique vite saoulante… Heureusement, K 
on peut la couper. 

JOUABILITÉ 
Bonne ergonomie et prise en main facile. 



Pinot Commode 

SCORE GAMES) 
LA VIDE (O'WMEU PASSION 

CREDITS 
5 F ou recevez une cardass gratuite 

pour tout achat d’un manga dans un magasin Seore Games. 

| un magazine gratuit 
Commandez un ancien numéro de Player One ou Ultra Player. 
(offre non pis pour les hors-série et les numéros en cours) 

€ 

20 % sur le prix d'abonnement 
r les abonnements simples, excepté les offres spéciales 
F + 770 Crédits Her au lieu de 192 F 

pour à un minimum de 100 F d'achat - \ nr publicité dans 
le magazine pour la liste des adresses et le bon de commande ) 

40 F sur l’achat d’un j jeu d'occasion dans un magasin Score Games 
(pour un minimum de 200 F d'achat - voir la publicité dans 

… Je magazine pour la liste des adresses et le bon de commande). 

100 F sur l'achat d’un jeu d'occasion dans un magasin Score Games 
(pour un minimum de 400 F d'achat - voir la publicité dans 
. le magazine pour la liste des adresses et le bon de commande). 

Règlement : Artele 1. Les Crédits Player sont fabriqués par Média 1 re Sn lion dis dan Le mans Pere eh ea RÉTUUEMEATUSAUEENS RER LÉGUUNES, AUCUNE 
qe du magasins Seore = Article 2. Les Crédits 4 en MCCAIN ue ÉMLENERMEUN EU: 
valables dans tous les magazines Player ainsi que dans les m re 
Games et donnent droit à des avantages. Article 3. Seules les demandes ue Anh de trois ümbres au tarif en vigueur ÉLUE 
complètes seront prises en considération avec nom, prénom, adresse, numéro Vas QUES SUISIE ejt HEC 
de téléphone, l'offre de votre choix, le nombre de Crédits Player exact et is EP HET ee 

timbres au tarif en vigueur. Article 4. Les réductions dans les magasins HEURE LL 
Score fines ne sont possibles qu' ae Hs Crédits re portant le ROSE ROIS ASIÈUE 
logo Score Games, à partir de mai le l'opération indiquée un mois 1 NE ne Coins 

à l'avance. Article 5. L'utilisation des Crédits Player implique l'acceptation SESISQUIGENE SEUCS : 
pure et simple du présent se SIREN DESTURUN EST NUS ED RES RUES DUUTE EAU EN IEN TES 
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TERR 

| Sera left 
À Final Fantasy! 

Un touveau jeu 

daction/RFG du tot 

deeranignason 

eur Super Nirtendo 

Don esprit, mas 

té lpastrop tard? 

rx, le deuxième plus grand 
pourvoyeur de RPG au Japon 
derrière Sauare, est pa6 un 

inconnu en France. Après Actraiser et 
Îlusion Of Time, l'éditeur nippon crée la 
surprise en sortant un Zelda-like eur 
Super Nintendo | Dans Terranigma (Ark 
Odyssey au Japon), vous incarnez Ar, 
un petit garçon habitant le seul vilage 
souterrain, qui ait SUrVÉCU al grand 

cataclysme opposant les forces de la 
Lumière eb des Ténèbres. Sa première 
mission est de réparer la Terre, en ibé- 
rant les âmes emprisonnées dans cinq 
tours, lesquelles correspondent aux 

cing continents, Après avoir rempli cet 
objectif, il pourra visiter la surface du 
globe et aider à la réapparition des 

Cela faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de mode 7! 
Que ce soit dans le monde des Ténèbres 

«super Nintendo TERRANIGMA | 

AR [IG Ge LÀ ; 
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Super Mntendo 

CETTE 

ENIX 

[__ éditeur | 
NINTENDO 95 

FRANÇAIS 
ECS 

ACTION/RPG 

À 1 

OUI 

OUI 

NORMALE ” 

LONGUE 

D 

FA cs 

0) »£ 

Q résumé > 

_Leo 

… où dans le monde de la 
Lumière, les effets sont 

d'excellente qualité. 

Un excellent jeu 
plantes, des arimaux GA ein des d'action/RPG, qui 
hommes. Téchniquement, le jeu est thre d' | 
parfait : musiques de qualté et gra: g : un seu 70 
phigmes exceptionnels pour une 16 défaut : il aurait 
bite, avec des effets en mode 7 encore été plus judicieux 
jamais vus, Alors, si vous avez encore de le sortir il 
votre SNES, n'hésitez pas : Terra- € le SOIF IE Y à 
tigma, c'est du tout bon | deux ans ! 

Wonder 
GRAPHISME 
Certaines pages sont en haute résolution 
et représentent des paysages en fractales, 

PNR OT GRler | 

Cest correct, bien que ce ne soit pas 
primordial dans ce type de jeu. 

Mélodies harmonieuses et bruitages de 
qualité, rien à redire, 

FLN IE: 
Les commandes sont faciles et les techni- 
ques martiales du héros rapidement maltrisées, 



Vu Racing vient concurrencer Moto Racer dans le domaine des courses moin du politiquement correct 
de motocross. Comme ce dernier, ce n'est pas vraiment une simulation. es de certains jeux, Grand Theft, 
Cependant, lemariement des motos est assez réaliste. Dommage tou- - Auto vous propose de devenir 
tefois qui né le Soit pas davantage, car on à beau abterrir sur la roue l'ennerni public n°1. Vous voilà 

avant, onne se vautre pas, Et dommage quille soit parfois trop, car quand donc plongé dans la peau de 
on fonce dans lherbe, c'est la chute immédiate. Enfin, dommagequeles À l'homme de main d'un gros 
graphismes soient la plupart du temps affreux, Sans ces gros défauts, truand. Vos missions vont du 
VMXRacig aurait pu être un bon jeu. | vol de voitures à l'homicide de Keufs, en passant par le convoyage de 

drogue. Le tout agrémenté de textes bien crus, immoraux à souhait. 
Mais au fait, à quel genre de jeu avons-nous à faire ? Un jeu de caisses ? 
Mouais, alors du style Micro Machines (pour lavue aérienne) en solitaire, 
et sans course à proprement parier, Un jeu de tir alors ? Dans ce cas ce 
cerait plus de la loterie, tant le pergo est peu maniable. Un jeu d'aventure 
peut-êbre ? Four peu que vous arriviez à vous identifier à un conglomérat 

. de pixels muets ou à une tuture Majorette… Bref, GTA s'avère 
solument inclassable | Et c'est bien le problème. On pourrait finale 
le qualifier de jeu d'orientation. En fait, vous passez Votre temps à 0 
cher votre chemin dans un dédale sans fin de rues encombrées (heu 
sement, le jeu est vendu avec les maps des villes), en suivant, 
flèche jaune qui vous indique le cap. Four ceux qui seraient tentés, qu 
soient prévenus : les graphismes sont tout juste à la hauteur d'une 
bits, et parfois même si mal foutus qu'est possible de perdre son perso 

FE à l'écran en pleine fusillade. Four finit, sur un bon point, reconnaissons que 
ba arrivée de NHL Breakanay 98 s'est finalement traduite parla décep- lesziks sont vraiment de bonne qualité, Bref, même si le concept de GTA 
tion. Très prometteur de primeabord, ce soft dehockeyrestemarquépar | : - est plutôt cool et que les idées 
quelques défaute «dorigine». L'action est un peutroprapide,etl'nertie | F | ne manquent pas, force est de 
résultant du patinage pas très bienrestituée—ce dernier point conoti-  [ A contaterauelaréaleationne 
tuant l'élément primordial dune simulation de hockey réussie. Lejeuest | M tient vraiment pas la route. 
néanmoins doté d'un système de passestréspointu permettant dechoi- 5 > : C'est dommage... 
glravec précision le destinataire du palet. Mais face au NHL d'Electronic d Ë 
Arte, ce Breakaway 98 ne pèse pas bien loura. ne 
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Boulevard De Le Uilette F4000 

de ne connais personne qui n'ait pas joué au moins une fois au Moñopo- 

1 Son arrivée aujourd'hui sur congole s'accompagne d'un léger rerix des 

règles enrichissant un brin l'intérêt. Cependant, le Monopoly est avant 
tout un jeu d'ambiance, quine transparait malheureusement pas dans le 
cadre d'un jeuvidéo. Ajoutons que l'interface n'est pas ce quily a de plus 
ergonomique et que l'intelligence artificielle est un peu limite, notamment 

à l'occasion des transactions. Bref, je peux concevoir une partie de Mo- 

ropo), mais autour dune table. 

= 
_— 

LE M ETTET are A Rouen 

ile Monopoly r'a rien à faire sur console, le Risk y a sa place, Rappelons 
que ce jeu de société est l'ancêtre de nos actuels wargames, | est vrai 
que son aspect stratégique est un brin limité, aussi les développeurs ont- 

il eu la bonne idée d'ajouter quelques options tactiques a66ez intéres- 

gantes : troupes d'élite, climat, fortifications, prisoriers de guerre. 
Bref, Risk est le soft idéal pour s'initier aux jeux de stratégie et aux ar- 
games en particulier. 
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MAL AI! Star HOCKEY D > ms 

| NHLAIStar Hockey 98 (Gaturr) 

Le hockey est un sport violent, viril ét 
spectaculaire. La preuveenimagesl 

931. 
RE SRE 

FRANÇAIS 
genre 

SIMU. DE HOCKEY Das 
7 nombre de joueurs ; 

148 E 
EU EU 

continue 

D. an5 après un excellent NHL Al Star, Sega nous a concocté un se- 
cond volet qui n'est pas piqué des hanneïons, Contrairement à certaine 
éditeurs, Sega ne nous fait pas le coup de la mise à jour. En effet, la pre- 
mière évolution notable estrelative au rendu visuel. Cette fois, les joueurs 
sort en 3D polygonale — tandis qu'auparavant on avait affaire à des 
sprites, qui pelisaient lors des z00me. Côté gameplay, NHL All Star 96 
est un véritable bijou. Bref ce soft s'impose comme la simulation indis- 
pensabie pour les añcionados. ( 

4 ATURN prix 7 (Te) 

textes 

Tennis Arena md 
EL 

TENNIS 
EEE 

A: une version PlayStation de bonne qualité, Tennis Arena arrive sur 
Gaburm.Lejeur'a pas trop souffert dela conversion, même siles textures 
sont un peu moins fines que sur Play. Les modes de jeu sont exactement 
identiques, et on retrouve les mêmes persos loufoques avec plaisir. La 
jouabilité est de bonne qualité, et les coups spéciaux sont, bien st, tou- 
jours présente. Bref, cette version Saturn est la sœur jumelle de celle 
tournant sur la 32 bits de Sony. Cest pourquoi je vous renvoie au test 
paru dans le PO 80, sivous souhaitez en savoir plus. Cho 

JANVIER 98 



DBZ HYPER DIMENSION 
+1 MANETTE 449,00 

| FIFA 98 329,00 
INTERNATIONAL SUPERSTAR 
SOCCER DE LUXE 399,00 
LE ROI LION 299,00 

LOST VIKING 2 299,00 
LUCKY LUCKE 249,00 

NBA LIVE 97 249,00 
SCHTROUMPFS 2 299,00 

ASTERIX 149,00 
ASTERIX ET OBELIX 199,00 

BATMAN FOR EVER 149,00 
DONKEY KONG 1 249,00 

FOREMAN FOR REAL 149,00 
F ZERO 149,00 
HAGANE 99,00 
ILLUSION OF TIME + GUIDE 299,00 
INTERNATIONAL SUPERSTAR SOCCER 199,00 
1ZZY'S QUEST OF OLYMPIC GAMES149,00 

JUDGE DREDD 149,00 
KILLER INSTINCT 99,00 
LES SCHTROUMFS 199,00 

MARIO KART 199,00 
MORTAL KOMBAT 129,00 
MORTAL KOMBAT 2 169,00 

ASTERIX 149,00 

ASTERIX ET OBELIX 249,00 
BOMBER JACK 99,00 
BRAIN DRAIN 199,00 

DOCTEUR MARIO 129,00 
DONKEY KONG LAND 2 229,00 
DONKEY KONG LAND 3 249,00 
EARTH WORM JIM 2 129,00 

F1 RACE 129,00 
FERRARI 129,00 
GOLF 129,00 

HERCULE 249,00 

KILLER INSTINCT 199,00 
KIRBY'S DREAM LAND 199,00 
LE ROI LION 249,00 

LES SCHTROUMPS 199,00 

MARIO ET YOSHI 129,00 
MARIO LAND 169,00 

199,00 MARIO LAND 2 

+ MEMORY CARD 199 F 

+ DUO +1 JEU 990 F 

CD CD LISTE DES JEUX 
DISPONIBLE SUR DEMANDE 

TT 
Tous les jeux 

Promos 

CONSOLE GAME BOY POCKET COULEUR 349 F 

à 99 F ! 

PEACE 
75011 PARIS - M° Voltaire 

Tél : 01 48 05 42 88 
ÉRUEREUTT 

03 20 % & æ 

SECRET OF EVERMORE + GUIDE 

SIM CITY 2000 
SPIROU 
SUPER MARIO ALL STAR 
TERRANIGMA + GUIDE 
TETRIS ATTACK 

TINTIN LE TEMPLE DU SOLEIL 

+ MANETTE RHINO 
+ MANETTE ASCII 

399,00 

349,00 

199,00 

249,00 

399,00 

349,00 

249,00 

+ ALIMENTATION SECTEUR 
+ PRISE PERITEL 

MYSTIC QUEST 129,00 
NHL 96 129,00 
PACK ATTACK 149,00 
PLOK 129,00 

REVOLUTION X 99,00 
SUPER BC KID 149,00 
STARTRECK DEEP 149,00 
STAR WARS 249,00 

SUPER SOCCER 149,00 
SUPER TENNIS 149,00 
TETRIS + DR MARIO 249,00 

TINTIN AU TIBET 199,00 

ULTIMATE MORTAL KOMBAT 199,00 
WARLOCK 129,00 
WORLD MASTER GOLF 149,00 

WRESTLEMANIA 169,00 
ZELDA 3 229,00 

ZOOP 99,00 

MARIO PICROSS 
MAX 99,00 
MEGAMAN WORLD 129,00 
MORTAL KOMBAT 3 169,00 
PINOCCHIO 249,00 
POP UP 99,00 
PRIMAL RAGE 99,00 
SPIROU 129,00 
STREET FIGHTER 2 249,00 

TAMAGOSHI 199,00 
TARZAN 169,00 
TETRIS 199,00 
TINTIN AU TIBET 199,00 

UN INDIEN DANS LA VILLE 249,00 

WARIO LAND 199,00 
WAVE RACE 129,00 
WWF RAW 149,00 

ZELDA 129,00 

36, rue de Rivoli 

75004 PARIS - M° Hotel de Ville ou St Paul 

Tél : 01 40 27 88 44 

fs JOYPAD PANASONIC 99,00 

* 

Fax : 03 ©0 0 & 03 

Ye te [HA 1: 
FIFA 98 299,00 
INTERNATIONAL SOCCER DE LUXE 199,00 
J. MADDEN 97(EUR) 

>=>Promos 
ALIEN 3 (EUR) 
BATMAN FOREVER (EUR) 
DRAGON BALL Z (JAP) 
+ ADAPTATEUR 
DT ROBOTNIC 
DYNAMITE HEADY (EUR) 

199,00 

99,00 

149,00 

199,00 

129,00 

129,00 

EARTHWORM JIM 2 (EUR) 149,00 
ECCO THE DOLPHIN 2 (EUR) 

FIFA 97 

FIFA SOCCER 96 (EUR) 

J. MADDEN 96 (EUR) 

LE LIVRE DE LA JUNGLE 

NBA JAM TE (EUR) 

NOMAD + ADAPTATEUR 

999 F MULTIJEUX 

ALONE IN THE DARK 2 (VF) 99,00 

ALONE INTHE DARK (VF) 69,00 THE FAR REACHES 99,00 SPACE HULK 99,00 
BATTLE SPORT 99,00 LASTBOUNTYHUNTER 9900 SPACE PIRATE 99,00 
CASPER (NTSC) 99,00  OLYMPIC GAMES 299,00 STAR BLADE 99,00 

CORPSE KILLER 6900 PEEPLE BEACH GOLFS9,00 STATION INVASION 99,00 
DOOM 99,00 PGA96 99,00 STELLA7 79,00 
FIFA SOCCER 99,00 PSYCHIC DETECTIVE69,00  STRIKER 99,00 
FLIGHT STICK (SMULATION)199,00  QUARANTINE 99,00 SYNDICATE 99,00 
FLYING NIGHTMARE 99,00 RETURN FIRE 99.00 TOTALECLIPSE 99,00 
HELL 99,00 RISEOF THE ROBOT 99,00  VIRTUOSO 99,00 
IMMERCENARY 99,00 SAMPLER 2 10 DEMOS WHO SHOT JOHNNY ROCK99,00 
INCREDIBLE MACHINE 99,00 +TEST MEMOIRE 15 mn 79,00 WING COMMANDER 3 99,00 
IRON ANGEL 99,00  SHOCK WAVE 1 69,00 ZNADNOST 99,00 

SHOCK WAVE 2 99.00 

ART OF FIGHTING 

FATAL FURY Il 

AGRESSOR OF THE DARK 

COMBAT 

ALFA MISSION 2 

FATAL FURY 3 

FATAL FURY SPECIAL 

FOOTBALL FRENZY 

GALAXY FIGHT 

GHOST PILOT 

KING OF FIGHTER 96 COLL. 

KING OF FIGHTER 97 

[RIRN 
2, rue Faidherbe 

KING DOM : 

129,00 

169,00 

129,00 

149,00 

199,00 

129,00 

veo «10 
249,00 

249,00 

199,00 
199,00 
199,00 
199,00 
199,00 
199,00 
199,00 
199,00 

399,00 

Tél : 03 20 55 67 43 
44, rue de Béthune 

Tél : 03 20 57 84 82 

e0 Ueo 
=} NEO GEO CD Z + 1 jeu au choix 

MORTAL KOMBAT 3 (EUR) 199,00 
NBA LIVE 97 (EUR) 199,00 
SCHTROUMPS 2 (EUR) 199,00 

QT NES à 

NBA LIVE 96 (EUR) 149,00 

NFL QUATERBACK 95 (EUR) 99,00 

NFL QUATERBACK 96 (EUR) 129,00 

NHL 96 (EUR) 149,00 

PHANTOM 2040 (EUR) 69,00 

REAL MONSTER (EUR) 99,00 

REVOLUTION X (EUR) 99,00 
ROAD RASH 2 (EUR) 129,00 

ROLO THE RESCUE 99,00 
SOLEIL (EUR) 149,00 
SPOT GOES TO HOLLYWOOD (EUR) … 99,00 
ULTIMATE MORTAL KOMBAT 3 199,00 
ZOOP (EUR) 69,00 

SNOW JOB 99,00 

En 

KING OF FIGHTER 97 

WORLD HEROES Il 

1690,00 
249,00 

2990 F 
NINJA MASTER 199,00 

POWER SPIKES 149,00 

PULSTAR 199,00 

SAMOURAI SHODOWN 4 399,00 

SAMOURAI SHODOWN RPG 399,00 

SUPER SIDE KICK 2 199,00 

TWINKLE STAR SPRITES 199,00 

VIEW POINT 199,00 

WORLD HEROËES PERFECT 199,00 

U: 
és 4 

DOU | 
39, rue Saint Jacques 
Tél : 03 27 97 07 71 

VANNES 
30, rue Thiers 

Tél : 02 97 42 66 91 



VENTE PRR CORRESPONDANCE _: Tél. : 

= PARIS 
PATATE 

75011 PARIS - M° Voltaire 

LEROP EEE 
Tél : 01 48 05 50 67 

+ PLAYSTATION + 1 MANETTE 

+ 100 F de bon d’achat* 

+ VOLANT + PEDALIER 
» Psychopad 
+ Pistolet 

PARIS 

03 0 90 & 

36, rue de Rivoli 

=: 75004 PARIS - M° Hotel de Ville ou St Paul 

CRUE 7 

+ MANETTE 
+ MANETTE ASCII 
+ RALLONGE MANETTE 
+ MEMORY CARD 

IS 
+ PRO ACTION REPLAY 
+ CABLE DE LIAISON 

88 44 

LILLE 
2, rue Faidherbe 

ÉROPIENUEE) 
44, rue de Béthune 

Tél : 03 20 57 84 82 

laystation 
169,00 
349,00 
169,00 
99.00 

199,00 
5900 

2 2 bons de 50 F à valol sur achat de plus de 500 F 

JEUX USA 
ANDRET T1 RACING 149,00 
FINAL FANTASY VII 249,00 

JEUX JAP 
ACE COMBAT 2 199, de 
BASTARD 199, 
BREATH OF FIRE3 449 00 
DRACULA X 249,00 
DRAGON BALL Z GT 249,00 

HANDER 499,00 
EMAL FANTASY VII 249,00 

ONT MISSION 2 499,00 

MARVEL HEROES_ 249,00 
BOCKMAN BATTLE 
CHASE (KART) 199,00 
JEUX EUROPEENS 

SOCOER 2 CLUB EDITION 
= PAD PROGRAMMABLE 
+ MERORY CARD 299,00 
ACE COMBAT 2 349,00 
ACTUA SOCCER 2 349,00 
AGENT AMSTRONG299,00 
ALERTE ROUGE 349,00 
BLACK DOWN 299,00 

BUST AMOVES 249, 
CASTLE VANIA 369, 00 
CLOCK TOWER 349, 00 
COLONY WARS 369,00 
COURIER CRISIS 349,00 
CRASH BANDICOOT 2 349,00 
cEoe 369,00 
CRYPT KILLER 299, 00 
DIE HARD TRILOGY 

URBO GUN 399,00 
DONS D 2 299, 00 
DRAGON BALL 
FINAL BOUT 299,00. 
DUKE NUKEM 3D_ 369,00 
PHARES MARSIOREE) e 
EXHUMED 
EXPLOSIVE RACING EX 00 
FANTASTIC FOUR 349,00 
FELONY 349,00 
FIFA 98 349,00 
FIFA SOCCER 97. 249,00 
FIGHTING FORCE 369,00 
FINAL FANTASY 7 369, 00 
FORMULA KART __ 349,00 
FORMULA ONE 97 369,00. 
FROGGER 349,00 

2 MEMORY CARD 120 8LOCS 249,00 
+ PRISE PERITEL RGB 149,00 
+ ADAPTATEUR MULTI JOUEUR 269,00 

G POLICE 
GRID RUN 249,00 
GTA 349,00 
HERCULES 349,00 
HERK'S ADVENTURA 368. 90 
ISS PRO 
IZNOGOOD 
J. MADDEN 98 
JERSEY DEVIL X 
JHONA LOMU RUGBY369,00 
JURASSIC PARK : 
THE LOST WORLD 369,00 
KURUSHI 
LAST DYNASTY 

369,00 

LE THEAL ENFORCER _ 369,00 
LITTLE BIG ADVENTURE 349,00 
LOST VIKING 2 299,00 
MAGIC THE 
GATHERING 349,00 
MARVEL SUPER HEROES 349,00 
MDK 349, 
MEGAMAN BATTLE 
AND CHASE 349,00 

MEGAMAN X3 299,00 
MG TURBO RACING 349.00 
M Ro HINE 3V 36 

(us 299,00 
LE So. FA ER É 

NEA N THE ZONE 2 248 00 
NBA LIVE 97 249,00 . 
NHL 98 369,00 
NHL BREACKAWAY 98 329,00 

OWER PLAY, 249,00 
su TRIKE El c 

EMOI 
PANIER CEE ch 36e n 
PARAPPA THI 
PEAK PERFORMANCE 249 00 
PERFECT ASSASSIN 349,00 
PERFECT WEAPON 369,00 

——— 
TOSHIDEN3 © L 
VAMPIRE 
JEUX EUROPEENS 

BATTLE SPORT 99,00 
BREAK POINT TENNIS 199,00 
BURNING ROAD 169,00 
BUST A MOVE 2 ee _ 
CASPER 
CRUSADER NO peuonse à # 20 
DISRUPTOR 

Fe 00 

Fax : 03 20 9 & 23 

39, rue Saint Jacques 
Tél : 03 27 97 07 71 
ANNE 
30, rue Thiers 
02 97 42 66 91 

UPER PUZZLE FIGHTER 299,00 
WAGMAN 2 

TENNIS ARENA 

PGA TOUR 98 369,00 
POWER RANGER ZEO _ 349,00 
HO nl Le no 
RAGE RACER 
RAPID RACER 348, :00 
RAVEN PROJECT 199,00 
REBEL ÉRTEUIL 2 369,00 
RESIDEI 
Er CUT 299, 00 

299,0 
ROAD RAGE 299,00 
Er N'ROLL RACING 2 349,00 
OSCO MC QUEEN349,00 

SFASOW MASTER 349,00 
SIM CITY 2000 349,00 
SOUL BLADE 399,00 
SEE FIGHTER 
jOLLECTION 349,00 
SREEL FIGHTER 

49,00 
SPeRr Baie COLLECTION299,00 

169,00 
19! 

Hi FOCTE, 

C CARPET149,00 
NBA IN THE ZONE 169,00 
NBA JAM EXTREME 99,00 
NE on SPEED 2 He _ 
NHI 
OiYMPIC SOCCER 199 40 
PROJET X2 169,0( 

= 
JEUX JAP 

299,01 
TUE CCE + GUN cn où 

TOCA TOURING CAR 26! 00 
TOKYO HIGHWAY BATTLE 
+ MANETTE + MEMORY CARD299,00 

WARCRAFT 2 369,00 
WRECKING GREW 299,00 
Z 299,00 

RAYMAN 169,00 
RETURN FIRE 169,00 
SHOCKWAVE 99,00 
SLAM AND JAM 96 99,00 
STAR GLADIATOR 149,00 
THUNDER SU 2 Ha po 
TOMB RAIDI 
TOTAL NEA96 169. 00 
TRACKN FIELD 169, 00 
TUNEL B1 199,00 
VIEW POINT 149,00 
VIRTUA OPEN TENNIS 99,00 

MAGIC CARPET 169,00 149,00 
149,00 
129,00 

= VOLANT + PEDALIER + NEED FOR SPEED 
*GENIAL ACTION REPLAY + ADAPTATEUR 

+ MEMORY CARD 3 en 1 
* ADAPTATEUR POUR JEUX JAPONNAIS 

JEUX JAP 
DEAD OR ALIVE 
KING OF FIGHTER 96 
LAST BRONX 

LAYER SECTION 
SAMOURAI RPG 
SHINNING THE HELY ARC 
STEEP SLOPE SLICTER 
STREET FIGHTER VS X MEN 
THUNDER FORCE V 

JEUX EUROPEENS 

499F SI VOUS ACHETEZ UN JEU 
+ PAD ANALOGIQUE 

PTATEUR 6 JOUEURS 
* MANETTE TURBO 

NIGHTS 99,00 
JEUX EUROPEENS 

ALIEN TRILOGY 
AMOK 
BATMAN FOR EVER 
BUBBLE BUBBLE 
BUST À MOVE 2 169,00 
CHAOS CONTROL. 149,00 
CRUSADER NO REMORSE 149,00 
D 

MORTAL KOMBAT 2 
MR BONES, 
NBA ACTIONS 96 
NBA JAM EXTREME 
NIGHT. 
REVOLUTION X 
SEGA AGES 
SLAM AND JAM 96 
SPACE HULK 2 
VIRTUA FIGHTER KID 
VIRTUAL ON 
WWF IN YOUR HOUSE 

149,00 
129,00 
99,00 

99,00 
129,00 
99,00 
99,00 
99,00 

199,00 
99,00 

129,00 
149,00 

DOOM 
DRAGON HEART 
EXHUMED 
FIFA 96 129,00 
FIFA 97 199,00 
FIGHTING VIPERS 99,00 
FRANCK THOMAS BIG HURT 129,00 
HI OCTANE 99,00 
HEXEN 199,00 
IRON MAN 149,00 
JACK IS BACK 149,00 
JOHN MADDEN 97 199,00 
LEGEND DE THOR 2 149,00. 

249F 
149F 198,00 

149,00 
199,00 
199,00 

369,00 
329,00 
329,00 

349,00 
349,00 
349,00 
369,00 
299,00 
369,00 
199,00 NINTENDO 64 EUR 
369,00 À + 100 F de bon 

d'achat" 

369,00 999 F 
369,00 
369,00 
199,00 
299,00 

JOHN MADDEN 98 
JURASSIC PARK : LOST WORLD 
LAST BRONX 
LOST VIKING 2 
MAGIC THE GATHERING 
MARVEL SUPER HEROES 

MICROMACHINE 3V 

MORTAL KOMBAT TRILOGY 
NASCAR 98 
NBA LIVE 97 
NBA LIVE 98 
PANDEMONIUM 
QUAKE 
RESIDENT EVIL 
SCOR CHER 
SEGA RALLY 
SEGA TOURING CAR 
SONIC R 
SOVIET STRIKE 
SUPER PUZZLE FIGHTER 

SYNDICATE WARS 
TETRIS PLUS 
TOMB RAIDER + PAD 
WARCRAFT 2 
WIPE OUT 2097 
WORLD WIDE SOCCER 97 
WORLD WIDE SOCCER 98 

899,00 
399,00 

249,00 
399,00 
399,00 
299,00 

399,00 
449,00 
399,00 

DARIUS II 
DAYTONA USA CG 

AREA 51 
ATLANTIS 
BUST À MOVE 3 
CROC 
CRYPT KILLER 

DIE HARD TRILOGY 
| DISCWORLD | 
DRAGON FORCE 
DUKE NUKEN 3D 
ENEMY ZERO 
FIGHTER MEGAMIX 
FIGHTING FORCE 
FORMULA KART 
FRANKENSTEIN 
JHONA LOMU RUGBY 
JOHN MADDEN 97 

VENTE PAR CORRESPODANEE re 

349,00 
369,00 
249,00 
369,00 
349,00 
369,00 
329,00 
329,00 
369,00 

- _ 869,00 
329,00 

329,00 
369,00 
369,00 
369,00 

MES MAKER 
KOMBAT TRILOG 

NBA HANGTIME 
269,00 M DIDDY KONG RACING NFL QUATERBACK 98 

DOOM PILOT WINGS 64 
369,00 | DUKE NUKEM 64 00 SAN FRANCISCO RUSH 249,00 E G STARWARS 
209.00 ME, FOLE POSITION SUPER MARIO 64 

369,00 SUPER MARIO KART 64 
299,00 TOP GEAR RALLY 
349,00 TUROK 
369,00 
329,00 

249,00 
369,00 

03 à 0. Le. 

WAVE RACE 64 399,00 « 
WAYNE GRETZKY HOCKEY 499,00 

FORCE PACK MANE 
MEMORY GARD 
4x 199 
ACTION REPLAY 398 F 

. Prénom : PASSE TES 
COMMANDES SUR Ré 

a 
en E 

Chronopost : 85 F (paiement hors CA] 

TOTAL À PAYER 
TEE, DOM-TOM : cartouches : 40 Fis / consoles : 90 F1S C7 SUPER NES C1 NEO GEO 
Mode de paiement : 1 Chèque postaux [1 Chèque bancaire [1 Contre Remboursement + 35 Frs 

1 Carte Bancaire N°. 
Les chèques doivent être libellés à l'ordre de ESPACE 3 VPC - 

TOUTES LES COMMANDES SONT LIVREES PAR COLISSIMO. 
Prix valables, sauf erreur d'impression, pendant la durée de la parution - Toutes les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs - Dans la limite des stocks disponibles. 

N° client : 
Adresse 

Code Postal Ville 
Age : . .… Téléphone : 
(eknatuee des parents pour les mineurs) 

Je joue sur : C3 SUPER FAMICOM 

… Signature 

2,23 Fimin), C3 SATURN 
C3 NINTENDO 64 

© 300 
CI JAGUAR 
© PLAYSTATION 

Signature : 

| 86/10 ANO HAAVId 



e n'est pas original, mais je vous 

souhaite une bonne année ! 

J'espère qu'elle sera pleine de 

passwords, cheats, astuces, codes Action 

Replay, trucs et bidules… et que cela 

Mace The 
DEUST 

Nouveaux persos, 
niveaux, grosses 
LE UT AR 

Bubu 

Codes 
DAT TS ENT 

Dès que 
vous allu- 
mez le jeu, 
hop ! vous 
devez faire 
une manip’. 

avStatiorn Ainsi, à l'écran des Copyrights, 
dr faites, avec la croix de direc- 

tion, des rotations dans le sens 
)0F inverse de celui des aiguilles 

d'une montre (jusqu'à ce qu'un 
bruit confirme la réussite du 
code). Allez ensuite à l'écran 

ation du choix des combattants pour 
£ y découvrir (en haut) deux 

nes persos cachés : Ichiro et Gar 
74 O1 Gunderson. 

C'est à ce même écran que se 
font tous les codes ci-dessous. 
Attention, la plupart d'entre 
eux ne fonctionnent qu'en 
mode Deux joueurs. 
- Perso caché : Ned. Mettez le 
curseur sur Koyasha et pressez 
Start ; placez le curseur sur 
Executioner et appuyez sur 
Start ; mettez ensuite le curseur 

tation) sur Lord Deimos et tapez sur 
Start ; enfin, positionnez le 

curseur sur Xiao Long, pressez et 
maintenez Start, puis À où B pour 
le changer en Ned. 
- Boss : Grendal. il faut au préa- 
lable gagner trois parties en mode 
Versus. Puis à l'écran de sélection 
des persos, maintenez Start et 
mettez le curseur sur 
l'Executioner ; puis laissez Start 
enfoncé et pressez B pour com- 
mencer le match. 
- Pour combattre dans le niveau 

be —— 

HR à un perso de votre 
choix : placez le curseur sur le 
perso dont le niveau vous intéres- 
se, et appuyez quatre fois sur 
Start. Vous pouvez ensuite sélec- 
tionner un autre combattant si 
vous voulez. 
- Niveau Mini-golf : positionnez 
le curseur sur Koyasha (Start), 
Mordus Kul! (Start), et Takeshi 
(Start). Puis commencez... 

PLAYER ONE 114 JANVIER 98 

simplifiera votre vie de joueur. Et puis, 

je vous souhaite d'être sélectionné pour 

le plan du mois, et de gagner le jeu de 

votre choix. Enfin, je souhaïte une bonne 

santé à euh... votre console, pour qu'elle 

ne tombe pas en panne ! 

Bubu 

- Niveau Château : mettez le 
curseur sur Mordus Kull 
(Start), Taria (Start), Ragnar 
(Start). Puis choisissez vos 
persos. 
- Inverser les têtes des deux 
persos : mettez le curseur sur 
Al'Rashid (Start), Takeshi 
(Start), Mordus Kull (Start), 
Xiao Long (Start), Namira 
(Start). Puis démarrez la partie. 
- Bunny Shoes : mettez succes- 
sivernent le curseur sur Ragnar 
(Start), Dregan (Start), et 
Koyasha (Start). Choisissez 
ensuite les persos que vous 
voulez. 
- Pour modifier les couleurs du 
perso : maintenez enfoncé un 
des boutons jaunes et validez, 
- Grosses têtes : placez le 
curseur sur Ragnar (Start), 
Al'Rashid (Start), Takeshi 
(Start). Et commencez le 
match. 
- Petits persos : positionnez 
successivement le curseur 
sur Takeshi (Start), Al'Rachid 
(Start), Ragnar (Start), et Xiao 
Long (Start). Puis débutez 
la partie. 



- Ring 
explosif : 
lors de la 
sélection 
du perso, 

maintenez enfoncé Lou R. 
Durant le jeu, à chaque fois 
qu'un bonhomme tombera 
à terre, le sol explosera. Se 

Oddworld 

Choix du niveau 
et vidéos 

\'A ET 

Piste cachée 

Yohann Duval 

02 CRE 

reset 

JONS DES VOITURES 
ANAULER > 

CHARACTER SELECT 
€ 6 7% 

relèvera-t-il mort ou vif ? 
- Replay : juste après avoir 
gagné un round, maintenez les 
boutons À + C. menu de 
type « commande de magné- 
toscope » s'affichera alors 
Maintenez B pour rembobiner 
la scène du dernier coup, et 
relâchez-le pour la revoir. 

EDEN 
M MOUVELLE ZEUINDE)SOIREE 

SAFAR] SOLEIL COUCHANT 
SUEDE NEIGE" ce 
SAS 

14 urats 
Wu, : 

ET LE LICE 
A KE 

PLAYER ONE 115 

G-Police 

Toutes les armes 
. et munitions 
infinies, bouclier 

a — fi 
(Haystation police aux 
(7 : trousses | 

Heureu- 
sement, j'ai aussi des codes 
pour m'en débarrasser. 
À l'écran du briefing, je 
maintiens L1+R2+ + 
Gauche. Et yo | l'énergie de 
mon bouclier remontera 
toujours. 
À l'écran de sélection des 
armes, je maintiens L1 + L2 + 
R1+@ + à + + Gauche. 
Et hop, j'ai toutes les armes et 
munitions à l'infini (un son 
doit confimer le code). 

À l'écran 
titre, 
maintenez 
Gauche + 

+ L1 + R2, jusqu'à ce que 
« Cheat Mode » apparaisse 
en bas. Allez ensuite dans les 
options. 

JANVIER 98 

Mots de 
ECTS 



LTÉE TS 
Creatures 

Cheat Menu, 
niveaux 

CCE] 

Choix des niveaux 

| Àlarédac', 
. certains 

d'entre nous 
e ont finale- CICIETI DETTES 

ment craqué pour ce jeu. Si ADVANTAGE CUBE 
VOUS n'arrivez pas à passer Avr 
certains niveaux, voici l'astuce DEMO 3 
permettant d'ouvrir les princi- 
paux. Elle fonctionne de la 
même manière pour tous. Une 
fois la manip' réussie, le niveau 
se lance automatiquement. 
- Niveau 5, en difficulté 1 : 
allez dans les Options, puis le 
Game Mode, et mettez le Level 
de ce dernier sur 1. Sortez de 
ces menus, et allez dans celui 
dénommé Rule Section. 
Là, maintenez successivement 
R1, R2, L1, L2, et sélectionnez 
Demo 1 (sans lâcher les 

CORTE 

ExiT 

boutons). 
- Niveau 5, en difficulté 2 : 
changez le Level du Game 
Mode pour 2. Puis dans le Rule 
Section, maintenez R1, R2, LA, 
L2, et sélectionnez Demo 1. 
- Niveau 5, en difficulté 3 : 
mettez le Level du Game Mode 
sür 3. Puis dans le Rule Section, 
maintenez R1, R2, LA, L2, et 
sélectionnez Demo 1. 
- Niveau 5, en difficulté 4 : 
changez le Level du Game 
Mode en 4. Puis dans le Rule 
Section, maintenez R1, R2, L1, 
L2, et choisissez Demo 1. 
- Niveau final, en difficulté 1 : 
mettez le Level du Game Mode 

Duke Nukem 
64 

Invincibilité, 
niveaux, etc. 

Duke Ellington 

Voici des 
codes qui 
vont vous 
rendre 
imbattable 
D'abord, 

AUUTE © 
HISCOMÈE LEON 
RD HE . RE” 

Bas, bouton L, bouton L, 
Croix-Haut, Croix-Droite, 

} PLAYER ONE 116 

vous devez faire apparaître le 
menu Cheat à l'écran titre, en 
tapant : Croix-Gauche, Croix- 

sur 1. Puis dans le Rule Section, 
maintenez R1, R2, L, L2, et 
sélectionnez Demo 3. 
- Niveau final, en difficulté 2 : 
modifiez le Level du Game 
Mode en 2. Puis dans le Rule 
Section, maintenez R1, R2, L1, 
L2, et sélectionnez Demo 2. 
- Niveau final, en difficulté 3 : 
mettez le Level du Game Mode 
sur 3. Puis dans le Rule Section, 
maintenez R1, R2, L1, L2, et 
choisissez Demo 3. 
- Niveau final, en difficulté 4 : 
mettez le Level du Game Mode 
sur 4. Puis dans le Rule 
Section, maintenez R1, R2, L1, 
L2, et sélectionnez Demo 3. 

TANT ET Jaune-Haut, Croix-Gauche, 
À \ bouton L, Jaune-Bas, bouton 
HE R, Croix-Gauche, Jaune- 

Droite 
NOUVELLE PARTIE - Toutes les armes et bonus : 
COTETTENC AZ LA bouton L, Croix-Gauche, 

CELLES Croix-Bas, bouton L, Jaune- 
Dent Haut, Croix-Gauche, bouton R, 

Croix-Gauche. 
- Choisir le niveau : bouton L, 
bouton R, bouton R, Jaune- 
Bas, Croix-Droite, Jaune-Haut, 
Croix-Gauche, Croix-Haut, 

Jaune-Gauche, Jaune-Haut, Un 
son retenti et « Cheat Menu » 
s'affiche comme par magie. En 
rentrant dans ce menu, Vous 
voyez plusieurs fonctions, mais > 
elles sont désactivées. Pour les PTRICHER 
activer, il faut faire une manipula- EL à 

acune à l'écran titre : RUB TR 

bouton L, bouton tons reinets on 
R, bouton R, bouton L, bouton R, e AUEr aumuEs Ts € 
bouton R, bouton R, Croix- EE 
Gauch 
- Pas de monstre : bouton L, 

MEN PRINCIPAL 

JANVIER 98 



Pour effec- 
tuer ces 
manipula- 
tions, vous 

devez lâcher le guidon en 
pleine course, sans mettre la 

Tous ces 
codes s'effec- 
tuent tran- 
quillement à 

l'écran titre : 
- Voir le générique @, 
à, , Haut, Droite, Gauche, 
- Voir la scène finale: , À, ®, 
à, À L1, Haut, R2, 
= Ouvrir les dix circuits : Haut, 

ble. Attention 
ffet apparaît 

pause au pré 
aux chutes ! 
immédiatement 
- Votre moto est éclairée par un 
spot: A,X, A, ;, ,à, 

Select. 
- Des spots éclairent tout le 
terrain: X,@, ,X,X, À, A, 

, Select, Dans les circuits de 
type Bercy, c'est très sympa 
- Les lumières des spots bougent : 

:X, À ,6, | Select 
Alors là on s’ y croirait aiment 

Haut, Gauche, Droite, Bas, Bas, 
R2, à, *<. 
- Les motos adverses ne dépassent 
pas le 50 km/h, telles des scooters : 
Bas, Bas, Bas,®, L1, 
Bas, X. 
- Motos d'enfants : Haut, Bas, R2, 

, L2, Bas, 

Haut, Haut, À, R1, À, R2, Haut, 
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e sol bouge comme la mer 
r  Xà ® ,X*, , 

Select. Attention aux hauts le 

ir toutes les vidéos : @, 
, à , À , ®, Select 

ommence tout de suite. 
tendre de la musique hyper 

speed durant le jeu : Gauche, 
Haut, Droite, Droite, Gauche, 
Bas, Bas, Select 

- Jouer de nuit : Haut, @, L1, 
Bas, À, L2, , Gauche, R1, 
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Mots de 
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Mots de 
passe 

- Tranquillex : la mitrail- 
lette ne sature jamais. 

Rosco Mc Queen 
(PlayStation) 
- Laundry 2 : FLUFFY 
- Laundry 3 : SWEATY 
- Auto 1 : HOTROD 
- Auto 2 : GREASE 
- Auto 3 : BIGEND 

- Harolds 1 : SMELLY 
- Harolds 2 : WIDETV 
- Harolds 3 : PILLOW 
- Leisure 1 : TRICEP 

- Leisure 2 : MOTION 

- Leisure 3 : HIPHOP 
- Residential 1 : KENNEL 

- Residential 2 : BARREL 

- Runaround : SPLASH 

NHL 98 
(PlayStaytion) 
- Grosses têtes : BRAINY 
- Gros joueurs : BIGBIG 
- Enfants : NHLKIDS 
- Nains : PLAYTIME 
- Vidéo de fin : STANLEY 

Explosive 
Racing 
(PlayStation) 
Quand un mot de passe 

est bon, vous quittez 
alors le menu. Les codes 

peuvent se cumuler. 

- Mode Miroir : NARCIS 

- Circuits Chine et 

Antarctique : IGLOO 
- Circuit de San 

Francisco : SFO 
- Six nouveaux véhicules : 
WINNER 
- Voiture de keuf : HUTCH 
- Petites voitures : QUARK 

| 
NOEL OS YS 

L À 

CES DURU 

LE PLAN 
DU MOIS 

€ sont en quelque 
( sorte les étrennes 

pour David Morales, 
qui habite Paris. En effet, 
David gagne le jeu que le 
père Noël ne lui a pas 
offert : ISS 64. Et c'est Ubi 
Soft qui a joué la mamie 
gâteau sur ce coup. Merci 
mamie Ubi ! Mais c'est 
vrai, tu l'as bien mérité ton 
cadeau mon petit, vu le 
superbe plan de Mario que 
tu as dessiné 
Maintenant, il faut voir si 
tu peux me faire un plan 
aussi utile sur ISS 64... 

ci 
PIÈCES ROUGES (8 25€) 

Pièces JAUNES Caco =hg) 

Skénis + 

TT] ÉD GRANDES 
s FETES Cia 
DERIENDS “amis 



ef=slepal=r< 
10 tenues 
(ao)palell=it 

pull + 
leE)baltlle)a: 
Lo11e16 Te) a 

Pour participer au concours, 
composez 36.15 Player One 
sur votre Minitel et tapez *) 



permictira se INCHUN A 
Toutefois, si Vous ne» 
siroc la occonvorte, rc 

LA MAISON D'OUBIER 
démarre alors que vous êtes 

attaché à une chaise, à demi- 

inconscient, qu'un incendie se 
propage dans la pièce et qu'une 
araignée venimeuse est à vos 
pieds. Sale histoire ! 

Commencez par donner un coup 
de pied sur la cale, remplaçant 

le pied manquant de la biblio- 

tnèque. Cette cale est cachée 
par les genoux de George. 

Utilisez ensuite le crochet qui 
retient la bibliothèque pour vous 
défaire de vos liens. Puis ouvrez le 

secrétaire situé sous la photo 
encadrée au mur et rincez-vous le 
gosier d'un coup de tequilla. Ra- 
massez le ver recraché par George 

(il s'agit des deux pixels situés à 

droite de ses pieds). Ouvrez à pré- 
sent le tiroir et prenez le pot Maya 

qui s'y trouve ; ce dernier renferme 

une clef. Récupérez la pointe de la 

(AO fsScr ce suide.. 

flèchette empoisonnée et uti- 
lisez-la pour crocheter la com- 
mode, située près de l'incendie. 

Servez-vous de la culotte en 

nylon (récupérée au préalable 

dans le sac de Nicole) pour 

prendre le cylindre métallique. 

Placez ce dernier dans la bou- 
teille d'eau de Seltz. || ne vous 
reste plus qu'à utiliser cet assem- 
blage digne de Mc Gyver pour 

éteindre l'incendie. Enfin, pour 
quitter la pièce, enfoncez la 
porte d'un coup de pied rageur. 

,120 

(qu par lire la lettre 

qui était dans le sac à 
main de Nicole. Vous y trouve- À 

rez le numéro de téléphone 
d'André Lobineau. Appelez-le 
afin de prendre rendez-vous 

avec lui. Puis consultez la cou- 

pure de presse près du télépho- 
ne. À l'intérieur, vous découvri- 
rez un relevé bancaire apparte- 

nant à Oubier : il fait état d'im- 
portants retraits d'espèces à 
Marseille. Utilisez la clef trouvée 
précédemment dans le pot pour 
ouvrir la porte. 



C) LA GALERIE 
GLEASE 
PE au propriétaire de la 

galerie afin de lui soutirer 

quelques renseignements. Puis 

versez, à deux reprises, de l'ab- 

Synthe dans le verre de l'homme 
obèse. Terrassé par l'alcool, propriétaire se précipite au chevet  l'arrière-boutique et prenez le 

celui-ci s'effondre en renversant de l'homme. Profitez de la pani- morceau d'étiquette. Ensuite cap 

une vitrine. Catastrophé, le que pour inspecter la caisse dans sur Marseille | 

emontez et essayez 

d'ôter le capuchon cou- 
vrant la cheminée. Versez le 

contenu de la bouteille sur le 

DOCKS 
ous arrivez à l'aube sur les docks de 

Marseille, Jetez un œil à la fenêtre de la 

cabane du gardien et, éventuellement, abordez 
avec lui les sujets de conversation qui vous 

intéressent. 

capuchon de cheminée afin de 

le refroidir suffisamment et le | 
récupérer sans dommage. 
Enfin, bloquez la cheminée à 
l'aide de la bouteille. La caba- 

ne est alors envahie par la 
fumée et le gardien sort en 

D escendez l'es- suffocant. 

calier, derrière 
la cabane, pour 
gagner la jetée 

Dans l'eau, au pied UN COUP 

mea D D'ŒILPAR À 
score à pos. LA FENETRE 
son). Utilisez cette 
dernière pour récu- : M: à l'échelle pour 
pérer la bouteille ; gagner la corniche sur- 

flottant sous la plombant la porte de l'entre- 
cabane. pôt. Ouvrez la première fenêtre 

O À L'INTÉRIEUR DE 
LA CABANE 
ES sur la jetée et hissez-vous à l'inté- 

rieur de la cabane par la trappe. Prenez les bis- 

cuits pour chien sur la table et un morceau de bois 
dans le sceau près du poêle, puis sortez par où vous 

êtes entré. 

et utilisez la gaffe pour blo- 
quer la ventilation. 

ur le mur de gauche, sous gaffe pour faire tomber le chien à 
la cabane, se trouve une l'eau. Remontez et introduisez 

plate-forme. Jetez-y un biscuit vous dans les docks en escaladant 

pour chien et utilisez la la grille. 

= 
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près un rapide 
crochet par 

la Galerie Glease, 
vous mettez le cap 
sur Quaramonte 
City en Amérique 
Centrale. Vous au- 
rez la surprise d'y 

(®) LES DOCKS 
D et frappez à la 

porte. Dès que le cerbère 

ouvre le vasistas, demandez- 
lui si vous êtes bien dans les 

lorsque l'homme ouvre la porte. 
Un premier tonneau tombe à 
l'eau. Attiré par le bruit l'indien 

va voir de plus près. Lorsque 

découvrir Pearl et 
Duane, le couple 
d'Américains excen- 
triques rencontré dans le volet précédent. Prenez de leurs nouvelles 

avant de discuter avec les musiciens. 

. 

5) LE POSTE DE POLICE 
ntrez dans le commissariat, puis adressez-vous au général 
Graciento qui se fera une joie de répondre à Vos questions. 

locaux de la Condor Transglobal. 

Remontez aussitôt sur la cor- 

niche. Actionnez le mécanisme 

de chargement de tonneau, 

celui-ci est dans l'axe, actionnez 

le mécanisme à nouveau pour 
le faire tomber à l'eau. Entrez 

ensuite dans l'entrepôt. 

 L'ENTREPÔT DE LA 
CONDOR TRANSGLOBAL 
F ouillez les tiroirs du bureau et prenez la clef qui s'y trouve. Jetez 

un œil au tableau mural pour y découvrir la domiciliation de la 
Condor Transglobal, siutée 

quelque part en Amérique 
Centrale. Adressez-vous 

ensuite au nain dissimulé 

derrière les caisses et abor- 
dez le sujet de la clef en 
cuivre. Délivrez-le ensuite 

de ses menottes et laissez- 

le s'enfuir. Enfin, appelez le 
monte-charge en appuyant 
sur le bouton et montez à 
l'étage. 

LÉLLEI PEUR 

@) L'ÉTAGE SUPÉRIEUR 
A déplacez la caisse 

de droite pour bloquer la 
fermeture de la porte du monte- 
charge. Allumez la lumière à l'ai- 
de de l'interrupteur placé à 
droite de la porte. En regardant 
attentivement au pied du mur (à 
gauche de la statue), vous 
découvrirez des marques dispo- 

sées en arc de cercle. Étudiez 

le mur afin de découvrir une porte 

dérobée derrière laquelle Nicole est 

retenue captive. Détachez-la puis 
ramassez la petite idole, de même 

que le petit morceau de scotch à 
droite de cette dernière. Il ne vous 

est pas interdit de questionner lon- 
guement Nicole sur ce qu'elle sait. 

Collez le scotch sur la cellule photo- 

électrique de l'ascenseur, puis repla- 

Adressez-vous ensuite à Renaldo, puis essayez de consulter la carte 
fixée au mur. 

cez la caisse à son emplacement 
d'origine. Déplacez ensuite la petite 
caisse du haut sur celle de droite, 

puis celle, isolée, contre le mur. 

Ensuite fixez la corde 
autour du cou de la 
statue, et utilisez 

l'élévateur. À présent, 

attachez le bout de 

corde à la poulie, 
avant de descendre la 
palette. Poussez la 

statue avec l'aide de Nicole pour 
défoncer la porte. Dehors, utili- 

sez les menottes pour Vous lais- 

ser glisser le long d'une corde. 



G)ENTRETIEN AVEC 
OUBIER 

près un petit concilia- 
bule avec Nicole, par- 

lez au coulpe Duane/Oubier 

qui a de nombreuses infor- 

mations à vous fournir, puis 
jetez un œil par la fenêtre 

de la prison. 

Se 2 

(D)LE BUREAU DE LA 
MINE 
ce: PLTMES E TA LU UNE 

L 2 : a t- » se 
directrice du bureau 
de la mine. À l'instar TS 
des autres protago- 

nistes, elle possède 

d'importantes informations qui détonateur. Retournez au 
ous permettent de bien saisir la bureau de la mine, et demandez 

trame de l'histoire. Sortez et à Conchita un détonateur, puis 

reparlez avec Duane, qui vous parlez-lui de la carte dans le 

apprend qu'il a besoin d'un commissariat. 

5) LA DIVERSION DE NICOLE 
D emandez ensuite à 

L7 Nicole d'occuper 
; 5 2 le général afin que vous 

É puissiez jeter un œil à 

cette fâmeuse carte. 
Pour ce faire, allez au 

commissariat et fixez 
au général un rencard 

É avec Nicole. Après leur 

re rappelez à Renaldo sa promesse d'emmener Pearl en 

excursion. Allez prévenir Pearl que tout est arrangé. Une fois seul, 

jetez un œil à la carte. 

(@) LE DÉTONATEUR 
etournez une nouvelle fois au bureau de la mine, et dites à 
Conchita que vous avez pu consulter la carte. Reconnaissante, 

elle vous lais- 
se prendre un 
détonateur 
dans l'armoire 

placée derrie- 
re elle. 

Rapportez 
ensuite votre 

trouvaille à 

Duane. 

: dans le poste de police, et dirigez-vous vers les cellules 

pour voir Miguel. C'est ce moment que choisit Renaldo pour faire 
son retour : il vous intime l'ordre d'entrer dans la cellule voisine avant 

de vous y enfermer. 

@) NICOLE COURTISÉE 
‘est à Nicole de jouer à présent. Jetez un œil au décor environ- 
nant, en particulier la télé, le portrait sur le mur, la lampe à lave 

et la peau de tigre. Ensuite abordez ces quatre sujets avec le général. 
C'est alors que la mère de ce dernier fait irruption posant mille ques- 

tions à son fils et à Nicole. 

a main est 

donnée à 
George. Après 
que Duane a ss 

échoué dans sa Ml ar e. 
tentative de dy- ui 
namitage de la 

prison, parlez à 

Miguel et insis- 
tez pour qu'il Î 

vous donne la corde. Accrochez celle-ci aux barreaux de votre geôle. 

Saisissez l'extrémité de la corde et donnez-la à Duane, à l'aide l'icô- 
ne de dialogue. Après l'effondrement d'une partie de la façade, vous 

retrouvez Nicole et prenez la fuite sur un bateau. 

a 



près l'attaque de votre 
bateau, l'action reprend 

avec George en solo. Pour com- 
mencer, prenez les lianes 
encombrant la roue en bois. 
Déposez le relevé bancaire dans 

le tas de feuilles au pied de l'arbre. 
Utilisez ensuite la statue de silex 

sur le mécanisme de ventilation 
afin d'enflammer le tas de feuilles. 
Le père Hubert, un prêtre à moitié 
fou, sortira de la maison et descen- 
dra S'entretenir avec vous. Nico est 
à l'agonie dans sa cabane, et les 
indiens du coin semblent être les 

seuls en mesure de vous fournir un 

antidote. Ce prêtre farfelu refuse de 

@) LE VILLAGE INDIEN 
rrivés aux portes du village, 

le prêtre vous plante là. 

Parlez aux gardes et demandez à 

voir le shaman. Offrez leur les 
biscuits pour chien en guise de 

) LA MAISON 

tribut. Le problème, c'est qu'ils en 

exigeront d'autres. Placez la pierre 
d'obsidienne dans la boîte de bis- 
cuits vide et donnez-la au garde. 
Enfin le shaman acceptera de vous 

DU 
PÈRE HUBERT . 
D: retour à l'ermitage du père Hubert, 

positionnez le cône de métal dérobé à 
Marseille sous le pressoir. Placez la racine 
entre les pierres et actionnez le pressoir à 
l'aide de la croix. Une fois le jus de la racine 
recueuilli, récupérez le récipient de fortune 
et faites boire son contenu à Nicole. Dès 
qu'elle est remise sur pied, vous décidez de 
vous séparer pour partir, chacun de votre 

à la recherche d'une obsidienne. 

vous emmener au village avant 

que vous n'ayez trouvé un 

moyen de repasser son col ! Alors 
faites une courroie à l'aide des 

lianes, et placez-la dans la presse 
artisanale constituée de deux 

pierres rondes. Placez le col entre 

les pierres, puis utilisez la croix en 
bois en guise de levier. Rendez 
son col repassé au prêtre et enjoi- 
gnez-lui de se remuer un peu. 

recevoir. Asseyez-vous autour 
du feu et écoutez ses étonnantes 

révélations, à l'issue desquelles 
vous apprenez que vous devez 

sauver l'humanité ! Ensuite, il 

vous remet la racine tant 

convoitée. 

n débarquant sur l'île 

Ketch, vous rencontrez un 
géomètre peu coopératif. 

Lorsqu'il est occupé avec ses 

plans, jetez un œil dans son 
théodolite (instrument de 
visée). Puis regardez ses plans 

lorsqu'il utilise le théodolite. 

M :::: l'escalier et 
parlez aux deux 

vieilles Anglaises. Après avoir 
pris une petite leçon d'histoi- 

re, dépliez l'échelle et redes- 

cendez sur la plage. 



Ilez sur le ponton et parlez 
au pêcheur, puis de nou- 

veau à Bronson. Montez voir les 
sœurs Ketch, et essayez d'ouvrir 

la porte. Les pimbèches vous 
expliquent que le musée est 

fermé. Parlez-leur de Rio et lais- 
sez les cracher leur venin. 
Ensuite abordez le sujet Emily 
jusqu'à ce qu'elles descendent 
sur la plage. Retournez voir Rio 

sur le ponton, parlez-lui d'Emily, 
et demandez-lui un poisson. 

Donnez-lui le Ver que vous 

@) BRONS 
D devant le musée, 

et grimpez à l'échelle. 
Accrochez la chambre à air au 
mt du drapeau puis, au sol, 
#xez le poisson à l'extrémité 
gendante. Le chat se désinté- 
#æssera alors de sa balle pour 
Soccuper du poisson. Profitez- 
£a pour lui emprunter sa balle. 

Becupérez la chambre à air, et 
=crochez-la aux branches en 
forme de fourche. Placez la 

© n se retrouve en compa- 
gnie de Nicole en visite au 

British Museum. Demandez au 

gardien de vous renseigner sur le 
pirate El Draco. Jetez un œil aux 
trois vitrines identiques (l'une 
sous un masque contre le mur 
de droite, la deuxième derrière le 
gardien, la dernière enfin à côté 

d'une statue du mur de droi- 

ON DÉMASQUÉ 

LE BRITISH MUSEUN 

@) LE MUSÉE KETCH 
etour à Georges. Commencez par ouvrir le coffre sous la 

fenêtre. Parlez ensuite à Emily, puis regardez le portrait accro- 
ché au mur derrière la barre. Reparlez à Emily de sa croix. Prenez la 
lanterne et la carte géographique. Placez ces deux objets sur le 
pupitre devant lequel se tient Emily. Enfin, prenez la plume près de 
l'encrier. 

trimbalez depuis le début. 
Pendant qu'il se met à l'œuvre, 
allez parler à Bronson, puis 

revenez près de Rio. Sa premiè- 
re prise est un vieux vélo rouillé. 

Récupérez une chambre à air, et 
parlez-lui. Cette fois-ci est la 
bonne : vous obtenez enfin 

votre poisson. 

balle dans cette catapulte 

improvisée et dégommez la cible 
du géomètre. 

Attendez l'arrivée de Bronson en 
colère. Lorsqu'il monte sur le 

mât pour fixer une nouvelle 
cible, repliez sournoisement 
l'échelle. Ramassez la cible. 
Descendez emprunter les plans 
de Bronson et le théodolite, puis 
révélez l'escroquerie en donnant 

le projet aux « vieilles ». 

ortez du musée et donnez la plume au chat qui s'empresse de la 
mettre en miettes. Ramassez les morceaux et aller voir Rio. 

Demandez-lui une idée de cadeau pour Emily, et échangez les débris 

de plume contre une conque. Retournez Voir Emily et donnez-lui la 
coñque en échange de sa croix. Placez enfin cette dernière dans le 
porte-plume pour compléter le dispositif. Vous tenez enfin l'empla- 

cement du trésor du capitaine Ketch. 

te). Interrogez à nou- 
veau le gardien sur 

les sujets Mayas pro- 
posés. Oubier fait une 
courte apparition, à 
l'issue de laquelle la 
pierre du Jaguar disparaît. Vous 
êtes sommé de ne pas quitter le 
musée. 

Récupérez la petite clef sur le pré- 

sentoire de la pierre volée, et utili- 
sez-la pour ouvrir la vitrine expo- 

sant le poignard, que vous dérobez. 
Reparlez au gardien à propos de la 

clef trouvée. Pendant qu'il appel- 
le la police, écartez le rideau puis 
forcez la serrure de l'issue de 

secours avec le poignard. 
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3) L'ÎLE AUX ZOMBIES 
emandez à 
Rio de vous 

conduire sur l'île 
aux zombies. Après 
avoir débarqué, étu- 
diez les alentours, 
et plus particulière 
ment le bateau et 

la falaise à droite 

©: retrouve Nicole débou- 

chant dans une station de 

métro désaffectée. Regardez le 

contenu du sac à main, et insé- 

rez sa barette dans le mon- 

nayeur du distributeur de confi- 
series. Récupérez le pennÿ dans 

la coupelle des pièces refusées. 

Mettez ce penny dans le mon- 

nayeur et prenez une barre de 

chocolat ainsi que votre pièce. 

Utilisez ensuite la pièce dans le 
pèse-personne.  Servez-vous 

enfin du poignard en obsidienne 
pour forcer le boîtier électrique 
(sous le plan du métro), et 
achevez le travail avec le carton 
donné par le pèse-personne. 

Appuyez sur l'interrupteur acti- 

vant le feu rouge. Vous n'avez 

plus qu'à attendre le prochain 
métro | 

du mât. Empruntez un filet de pêche à Rio. Placez celui-ci sur le sur- 
plomb, et escaladez l'à-pic. 

Ç e passage est un véritable cauchemard ! Ce petit cheminement en 

par rapport à l'itinéraire standard. Observez attentivement où sont 

neuf images est un raccourci qui fait gagner un temps considérable à emprunter. 

7] Retournez à l'écran où vous avez « affronté » le sanglier, 
et prenez l'issue qu'il a révélée. 

2/ Ramassez un roseau aux pieds de Stobbart. Sortez en 
haut à droite. 

5/ Vous tombez nez-à-nez avec une espèce de sanglier. 
Placez la fléchette empoisonnée dans le roseau, et visez la 
bête avec. Lorsque cette dernière charge, agrippez-vous à la 
branche qui vous surplombe. Le sanglier modifie sa course, 
normalement prévue pour révéler un nouveau passage. 
Ignorez-le pour l'instant et sortez à droite. 

8/ Vous voici au sommet de la montagne ! Regardez dans le 
théodolite. 

placés les doigts sur les photos. ls vous indiquent précisément les issues 

3] Placez le roseau dans le terrier, au pied de l'arbre, et par- 
courez le chemin inverse pour rejoindre le sommet de la 
falaise. 

6/ Débroussaillez le monolithe Attachez votre filet aux 
lianes, puis la cible de géomètre sur cet assemblage incon- 
gru. Placez le tout au sommet du monolithe 

9/ Déplacez la vue sur la droite jusqu'à repérer cette série de 
pythons rocheux. En bas (de la vue), vous distinguez la cible 
de géomètre. Cliquez dessus, puis sur le python rocheux 
situé dans l'axe. Et quittez le sommet de droite (si l'action 
ne passe pas immédiatement à Nicole, c'est que vous n'avez 
pas pris le bon chemin). 



©: se retrouve de nouveau 
à Londres : c'est à Nicole 

d'agir, mais avant tout sauvegar- 
: dez | Positionnez Nicole derrière 

la caisse, située à droite de la 

passerelle. La suite est une ques- 

tion de timing... En observant le 
garde, vous constaterez qu'il 

d'une de ses poses pour 
grimper l'échelle et vous 

dissimuler sur le toit. 

Attentez une nouvelle 
pose, ouvrez la porte 

près de l'échelle et 
remontez rapidement. Lorsque le 

garde découvre la porte ouverte, 
s'arrête tous les trois tours faire celui-ci y jette un coup d'œil. le hublot de gauche pour assister BR LE 

la causette à Pablo. Profitez  Descendez rapidement, refermez la à la fin tragique d'Oubier. 

si N icole arrive au village 

à ee 4 indien où elle avait 

(7) DANS LA rendez-vous avec Georges. 
Là, elle ne trouve que ruines 
et cendres fumantes. Parlez 

CABINE DE 
KARZAC 

au nain Titipoco et deman- 

AJ": fois que Karzac sort 

parler à l'indien, entrez et 

dez-lui des nouvelles de 
George. En cherchant derrière 

urez-vous qu'Oubier est bien 

mort, avec l'icône des dialogues, 

le tonneau, vous trouverez les 

2vent de lui voler sa pierre. renverser 

. z = . pierre du coyote est mainte- 

pause déjeuner, et demande au cascadeur de 

et la crêpe, Donnez la crêpe au cascadeur et lancez un une petite panique, le tournage se poursuit sur la 

lunettes de soleil de George. 

Morsque ce fourbe de Karzac le tonneau, 

- 5: : nant refroidie et peut être 

D)LE TOURNAGE 

se mettre en place. Approchez-vous de la 

bun dans le buisson. Retournez chercher un autre plage. 

Essayez ensuite de prendre la 

te de vous étrangler, empa- et deman- 

prise sans danger. Quittez le 

eme arrive près de la côte et pertu- 

table et prenez un bun, une crêpe et du sirop 

; : és 

GEORGE 

porte derrière lui et bloquez-la 
avec le balais. Jetez un œil dans 

pierre à gauche du 
tonneau. 

Tentez de 

=z Vous rapidement de la dague dez ensuite 

=" obsidienne, et plantez-la lui — - à Jitipoco de 

ans la jambe. = ë vous aider. La 

village par la gauche. 

ve Te déroulement d'un tournage. 
Parlez à l'acteur, au cascadeur, à l'actrice et 

enfin au réalisateur. Celui-ci decréte la 

d'érable (ces trois articles se tiennent en 

quelques pixels). Cliquez sur le buisson à 
gauche de l'actrice, avant de combiner le sirop d'érable  bun, que vous lancez également dans le buisson. Après 

à ses pieds, et sug- 
gérez-lui de l'utili- 

CASCADEUR 
L: caméra est enlisée et le 

réalisateur catastrophé par 
le refus de son cascadeur de 
bosser. Parlez au réalisateur, à 
Burt puis au caméraman. 

Regardez la caméra portable 

ser. Proposez ensui- 

te au réalisateur 
d'effectuer  vous- 
même la cascade. 
Après vous être 
changé, vous voici 
parti à l'attaque du 
python. 



@) AU PIED DE LA PYRAMIDE 
egardez l'échaffaudage. 

Ramassez la corde et 
demandez à Titipoco de l'atta- 

cher en haut de l'édifice. Reliez 

les deux morceaux au moteur 
du monte-charge, afin de 
confectionner une courroie. À 
l'aide de la dague, crevez le 
réservoir situé sur la face 

gauche du groupe électrogène. 
Démontez le cylindre à droite 

du réservoir et remplissez 

votre trouvaille de carburant. 

Déversez le contenu du cylindre 

dans le petit réservoir du moteur 

du monte-charge (au-dessus du 

bouton rouge). Démarrez le 

moteur à l'aide du bouton, et 
actionnez le levier. Demandez à 

Titipoco de faire comme vous, à 

votre signal. Placez-vous sur le 

monte-charge, parlez au nain, et 
vous Voici catapulté au sommet 
de la pyramide. 

@) GEORGE PRISONNIER 

e de la dague. 

nez ensuite la torche, demandez à Titipoco de l'allumer et Fe. 
s la ue d'essence. Balancez ensuite la cartouchière au même 

ee en haut. Allez ne au général et délivrez George à 

us découvrez George ligoté sur un autel de sacrifice. Pablo et 
le général sont là. Emparez-vous discrètement d'une cartou- 

chière et redescendez. Au pied de la pyramide, approchez-vous des 

A ctionnez les deux leviers, et demandez à George de vous donner 
un coup de main. En les bougeant simultanément, vous action- 

nez l'ouverture d'une trappe vous projetant dans les entrailles de la 
pyramide. Le groupe est séparé. 

C'est l'énigme la plus dérou- 
tante ! Faites tourner les roues 
de telle sorte à faire coïncider 
deux symboles, que l'on retrou- 
ve par paire sur le panneau 

composé de dix plaques. 
Lorsque deux symboles coïnci- 

dent, appuyez sur la plaque cor- 
respondante sur le panneau de 

dix. Lorsque les symboles 1 et 2 
sont enfoncés, appuyez sur la 

plaque n° 3, sur le panneau. 
Faites de même avec les combi- 
naisons 4 et 5 pour enfoncer la 



© cuL-D 
: G eorges et Titipoco arrivent dans un cul-de-sac. Prenez la torche 

sur le mur et demandez au nain de l'allumer. En inspectant le 

bas-relief à gauche de la statue, vous découvrirez un levier. 

Actionnez-le… 

e qui se trouve contre le 
{ mur de droite. Actionnez alors 

et vous touch 

{combinaison n° 
M ZX 

ES E ir 
gcombinaison 

- ai 

à. "+ À Æ 

æn combinaiso n 
e vous laisse apprécier la séquence finale, suivie d'un g 
quelque peu décevant après tant d'efforts ! 

maman, © À. 

k 

[auras 

Le] 15 n 
“| 

er "te 

# er she 



Salut 
les champs 
Tiens tiens, l'approche des fêtes aurait-elle quelque chose 
à voir avec la participation plutôt moyenne à la rubrique ? 
Allez, on se ressaisit ! Félicitations au « heavy métallurgiste » 
Romain Morlot pour sa réalisation de clips alliant Cool 
Boarders à des thèmes de hard-rock. 
Enfin, il vous reste encore une petite quinzaine pour participer 
au défi Formula One 97. Petit rappel : réalisez le meilleur temps 
sur le circuit de Monte-Carlo en mode Time Attack (arcade). 
Sur ce, bonne bourre pour 98 ! A 

olfen 

Les scores ên blanc indiquent 

les nouvelles entrées. 

WIPEOUT - KARBONIS V 
1- Francis GEISSERT 1 
2- Hugo BULTHE 1 
3- Isabelle NEUMANN : 1! 
4- Éric CAUDRON 1! 
5- Jean HOEPFNER : 1 FRE FRCER Sous 

V 

1: Francis GEISSERT 337 
2- Isabelle NEUMANN : 35"2 
3- Éric CAUDRON 353 
4 Hugo BULTHE 355 
5- Christophe OTT : 36"3 

ODERA 
1: Francis GEISSERT 2:58" 1 
2- Éric CAUDRON 310"8 
3- Jean HOEPFNER : 3: 12"2 
4- Christophe OTT : 3:15"9 
5- Isabelle NEUMANN : 31177 

PLAYER ONE EXD JANVIER 98 

MIPEOUT 
HORODERA (FASTEST LAP) 
1- Francis GEISSERT 58"3 
2- Isabelle NEUMANN 100" 2 

3- Christophe OTT : 1023 
4- Éric CAUDRON 1:02"8 

*- Jean HOEPFNER ; 1028 

WIPEOUT 
ARRIDOS IV 
1- Francis GEISSERT 235"4 
2- Jean HOEPFNER 2'46"6 
3- Isabelle NEUMANN : 2:49" 6 
4: Éric CAUDRON 2513 

5- Christophe OTT : 2544 

WIPEOUT 
ARRIDOS IV (FASTEST LAP) 
1: Francis GEISSERT 5013 
2- Isabelle NEUMANN : 537 
3- Jean HOEPFNER 
4: Christophe OTT : 54" 8 
5- Eric CAUDRON 5 

un = EC 

WIPEOUT 
SILVER STREAM 
1: Francis GEISSERT 
2- Isabelle NEUMANN : 
3- Jean HOEPFNER : 
4- Éric CAUDRON 
5- Christophe OTT : CALE PR = ec E E Se et 

WIPEOUT 
SILVER STREAM (FASTEST 
1- Francis GEISSERT 
2- Isabelle NEUMANN 
3- Jean HOEPFNER : 
4- Christophe OTT 
5- Éric CAUDRON 

Le 
55 888 so we | 

WIPEOUT 
FIRESTAR 
1- Francis GEISSERT 
2- Isabelle NEUMANN : 
3- Éric CAUDRON : 

4- Jean HOEPFNER : 
5- Christophe OTT : Re 

es 
ER te Ron Llenr 

WIPEOUT 
FIRESTAR (FASTEST LAP) 
1: Francis GEISSERT 
2- Christophe OTT : 
3- Éric CAUDRON : 
4- Antoine FILOU : 
5: Isabelle NEUMANN EE ee 

FORMULA ONE 97 
(ARCADE - HOCKENHEIM) 
1- Guillaume BARBET 11 
PATES ALTTNE 11 
3: Yohann DUVAL : 1° 17" 520 
4: Steve MARTENS : 11 
5: Guillaume BERTRAND 11 

FORMULA ONE 97 
(ARCADE - SILVERSTONE) 
1: Guillaume BARBET 58" 095 

2- Mickaël PERRIN : 102" 850 
3- Guillaume BERTRAND: 1! 03" 429 
4- Steve MARTENS : 103" 486 
5- Yohann DUVAL 103" 654 



4:00" 151 
1° 00" 368 
101" 767 
1:03" 768 
1105" 823 

59" 207 
100 257 
1:01" 370 

À 1: 01" 702 
5 Steve MARTENS : 1° 02" 309 

ONE < 

Guillaume BARBET : 1:00" 839 
Mickaël PERRIN : 1:02" 626 

4! dE 680 
1:04" 475 

3 Steve MARTENS : EU 

= Guillaume BARBFT : 51" 459 
2- Mickaël PERRI 52" 675 
3- Steve MARTENS : CERNEN) 

«2 Guillaume BERTRAND : 54" 661 
£- Yohann DUVAL : 55" 438 

(RRCADE ÉSFORIL ) 
Guillaume BARBET : 58" 007 
TE 59893 
3- Steve MARTEN: ÉCE 
Æ- Yohann DUVAL : 1: 00" 908 
5- Guillaume BERTRAND : 1:01" 012 

LA 

+ Mickaël PERRIN : 56" 734 
2 Guillaume BARBET : 57 572 
Z Guillaume BERTRAND : 58" 667 

_Æ-Steve MARTENS : 59" 995 
= Yohann DUVAL: 1:00" 558 

ERRCADE « HUNCARORING) 
#-Guillaume BARBET : 51" 850 
_2-Steve MARTENS FPE) 
3 Mickaël PERRIN : 53" 681 

L, 4 Guillaume BERTRAND : 54° 000 
NS Yohann DUVAL : 54" 274 

# Guillaume BARBET : 54" 617 
2- Mickaël PERRIN : ÉTPEL 

D 2 Guillaume BERTRAND : 57" 830 
2 Steve MARTENS : 58! 285 
& Yohann DUVAL : 58" 827 

£ Mickaël PERRIN : 1: 03" 944 
Z Guillaume BARBET : 1:04" 131 
3 Guillaume BERTRAND : 1: 04" 925 
Æ Yohann DUVAL : 1° 06" 399 
5 Steve MARTENS : LUN 

ÿ Guillaume BERTRAND : 56" 236 
2-Mickaël PERRIN : 56" 321 
Là Yohann DUVAL : 57" 943 

À 59" 280 
1:03" 300 

È 1: 14" 980 
1! 16" 490 
1: 20" 373 4:20" 
1:23" 621 

55" 724 
56" 225 
58" 608 

‘02 899 
1:03" 009 

1- Mickaël PERRIN : 1125" 222 
2- Guillaume BERTRAND : 127" 425 
3- Yohann DUVAL : 127" 683 
4: Steve MARTENS : 1! 28" 248 
5- Grégory GERMAIN : LT 

1: Guillaume BARBET : 49" 797 
2- Yohann DUVAL : 50" 364 
3- Mickaël PERRIN : 50° 962 
4 Guillaume BERTRAND : 51" 287 
5- Steve MARTENS : 52" 657 

Ê Mickaël PERRIN : 56" 585 
LOU CUATE 56" 911 
3- Guillaume BERTRAND : 59" 470 
4- Grégory GERMAIN : CUTE) 
5- Yohann DUVAL : 59" 930 

(ARCADE » SUNOB) 
1- Guillaume BERTRAND : 54" 112 
2- Yohann DUVAL : 54" 379 
3- Mickaël PERRIN : 54" 755 
4- Steve MARTENS : 59" 114 
5: Grégory GERMAIN : 59" 194 

Ê Mickaël PERRIN : 1:02" 625 
2- Guillaume BERTRAND : 1:03" 991 
3- Yohann DUVAL : 1" 04" 522 
4- Steve MARTENS : 1:05" 183 
5- Grégory GERMAIN : 1" 08" 563 

À AT AIR 1 RING) 
1- Mickaël PERRIN : CRUE 
2- Guillaume BERTRAND : 57° 32 
3- Steve MARTENS : 57" 415 
# Yohann BU 57" 922 

5- Grégory GE 59" 507 

ONE 

1- Guillaume BARBET : 59" 014 
2- Yohann DUVAL : 1:03" 037 
EATARUUE 1103" 092 
4- Guillaume BERTRAND : 1° 03" 582 
5- Steve MARTENS : 1° 05" 423 

É Guillaume BARBET : 1:57"6 
2- Frédéric MANDET : 11579 
3- Nicolas CAVRE : 1:58" 7 
4 Karim BENDOUMA : 1:58" 9 
5- Ludovic BOSETTI : 1595 

Ë (ETES BARBET : pe ( 
2- Frédéric MANDET : ECS 
#- Francis GEISSERT : EC 
4 Karim BENDOUMA 39" 2 
5- Nicolas CAYRE : 39" 4 

Û Guillaume BARBET : 1:56"5 
2- Frédéric MANDET : 157"2 
3- Karim BENDOUMA : 158" 1 
4- Nicolas CAYRE : 1158" 7 
5- FRANCIS GEISSERT : 159" 1 

Û Guillaume BARBET : 38"6 
PAELTASTAUR 38"8 
3- Frédéric MANDET : 38" 9 
4- Karim BENDOUMA : 391 
5- Nicolas CAYRE : 39"2 

6 Karim BENDOUMA : 1:57"5 
2- Nicolas CAYRE : 11578 
3- Karim BENDOUMA : 11579 
4- Frédéric MANDET : 1158" 2 
5- Guillaume BARBET : 125923 

2- Frédéric MANDET : 38" 9 
*- Karim BENDOUMA : 38"9 
4- Nicolas CAYRE : 39" 0 
5- Cédric COUHE : 39" 4 

(ALPES "COURSE 
- Frédéric MANDET : 1518 

2- Guillaume BARBET : 1:53"8 
3- Karim BENDOUMA : 15413 
4- Nicolas CAYRE : 1° 56" 0 
5- Michaël PERRIN : 1:56"2 

ê Frédéric MANDET : ) 36" 6 
2- Guillaume BARBET : EC] 
3- Karim BENDOUMA : 37"5 
4- Nicolas CAYRE : 37" 9 
5- Cédric COUHE : 382 

FIM ATTREX - ARCADE) 
- Jonathan GUILLER : 27" 86 

2- Kook PRINIOTAKIS : 31" 03 
3- Guillaume BERTRAND : 3433 
4- Pierre-Emmanuel BOULANGER : ETAT 
5- Rémi BRUN : 40" 39 

B 
- NORMAL 

1- Anthony de TRAUFGNIESE 542" 16 
PANIER 7! 08" 06 
3- Olivier LEONARD : 7° 10" 86 
4- Pierre-Emmanuel BOULANGER: 7° 19" 73 
5- Aurélien PARDON : 14313 

BLADE 
- SPECIAL 

1-Kook PRINIOTAKIS : 1! 48" 18 
2- Yoann VENTRIBOUT : 311" 79 
3- Sébastien REMY : 315*83 
4-Pierre-Emmanuel BOULANGER:  3°27°66 
5- Nicolas BRUNET : 3:29"93 

BURVIVAL - SPECIAL WEAPON) 
- Olivier LEONARD : 444 victoires 

2- Kaok PRINIOTAKIS : 428 
3- Yoann VENTRIBOUT : 391 
4- Stéphane BOURSIER : 289 
5- SÉBASTIEN LOPEZ : 232 

FIME Attack - ARCADE) 
- Julien BOISIAUD : 1° 40" 06 

2- Erwin WICKI: 14195 
3- Laurent REMY : 146" 24 
4- Gwénaël ROCHER : 1" 59" 68 
5- Carlos da SILVA : 213150 

ê Julien sun S LEA QUES 
2: Maxime VOCELLA : 82 
3- Francis GEISSERT : ( 
4- Guillaume Le LAY : 60 
5- Yannick JAKUBIAK : 49 

MA. cons] 
- Guillaume BARBET : 41" 52 

2- David le GARFF : 41" 56 
3- Karim BENDOUMA : 4192 
4- Frédéric MANDET : 42" 12 
S- Guillaume BERTRAND : 4232 

Y 
. 

- Guillaume BARBET : pre 40 
2- David le GARFF : 45" 52 
3- Guillaume BERTRAND : 45" 64 
4- Frédéric MANDET : 45" 76 
5- Sébastien REMY : 46" 08 

FINE PruaL - ES3 ESPAGNE) 
- Guillaume BARBET : 5.68 

2- Frédéric MANDET : 45" 80 
3-Karim BENDOUMA : 46" 24 
4- Guillaume BERTRAND : 46" 32 
5- David le GARFF : 47" 12 

PLAYER oNE EXD JANVIER 98 

Y 
- ES4 

1- Frédéric MANDET : 55" 52 
2- Guillaume BARBET : 55" 60 
3- Guillaume BERTRAND : 56” 04 
4- Karim BENDOUMA : 56" 16 
5- David le GARFF : 56" 24 

FR as aan - Frédéric MANDET : 47128 
2- David le GARFF : 48" 40 
3- Julien BOISIAUD : 48" 68 
4- Guillaume BERTRAND : 48" 88 
5: Karim BENDOUMA : 49" 44 

Y 
- MS2 NOUVELLE 

1- David le GARFF : 59" 24 
2- Frédéric MANDET : 59" 76 
3- Julien BOISIAUD : 1 00" 16 
4- Guillaume BERTRAND : 1.00" 92 
5- Karim BENDOUMA : 110172 

: 
1- Frédéric MANDET : 42" 72 
2- David le GARFF : 42" 84 
3- Guillaume BERTRAND ; 43" 44 
4- Sébastien REMY : 43" 52 
5- Pascal GOLDSCHEIDER : ; 43" 60 

RALLY 
Fri TRIAL - MS4 CORSE) 

: Frédéric MANDET : 44" 40 
*- David le GARFF : 44" 40 
3- Julien BOISIAUD : 45" 00 
4- Guillaume BERTRAND : 45" 64 
5- Karim BENDOUMA : 45" 72 

YŸ 
= MS5 INDONÉSIE) 

- Frédéric MANDET : 49" 16 
2- David le GARFF : 49" 68 
3- Julien BOISIAUD : 49" 80 
4- Karim BENDOUMA : " 84 
5- Guillaume BERTRAND : 50" 92 

L Frédéric PRIAL EME 
PAMIETMENULTNE ps 68 
+- Karim BENDOUMA : 59" 68 
*- David le GARFF : 59" 68 
5- José BRANCE : 59" 76 

2097 
rs - BEST RACE 

1- Cédric COUHE : 1:01"2 
2- Guillaume BERTRAND : 103"5 
3- Karim BENDOUMA : 103" 7 
#- Mickaël PERRIN : 1:03"7 
5- Steve MARTENS : 1:03" 8 

2097 
REACH - FASTEST 

1: Michaël PERRIN : 16"9 
2- Karim BENDOUMA : 17"1 
3- Julien DOUCET : LE 
*- Guillaume BERTRAND ; 17"2 
5- Steve MARTENS : 17" 4 

+ BEST RACE 

1- Karim BENDOUMA : 101" 2 
2- Guillaume BERTRAND : 10178 
3- Cédric COUHE : 1026 
4- Steve MARTENS : 1006 
5- Julien DOUCET : La 

- FASTEST 

1- Julien DOUCET : La] 
2- Guillaume BERTRAND : 18" 0 
3- Karim BENDOUMA : 182 
4 Yohann MALLET : 18"3 
5- Steve MARTENS : LEE 



* BEST RACE 

1- Guillaume BERTRAND : 1:32"6 
2- Cédric COUHE : 11333 
3- Julien DOUCET : 1:34"2 
4- Steve MARTENS : 153513 
5- Micheël PERRIN : 1:35" 5 

- FASTEST LAP) 
1- Julien DOUCET : 28" 0 
2- Guillaume BERTRAND : 28"5 
3: Cédric COUHE : 29" 0 
*. Karim BENDOUMA : 29" 0 
5- Steve MARTENS : 203 

REP es ac 
1- Gdric COUHE : 1:30"5 
2- Guillame BERTRAND : 1130" 7 
3- Karim BENDOUMA : 1:30" 8 
4- Julien DOUCET : 11313 
5- Steve MARTENS : 1:33" 8 

PARK + FASTEST 

1- Guillaume BERTRAND : 27"8 
2- Karim BENDOUMA : 28"7 
*- Julien DOUCET : 28"7 
4- Cédric COUHE : 29"5 
5- Patrick PERONNY : 29"6 

D'EUROPA - BEST RACE 

1- Guillame BERTRAND : 133"5 
2- Cédric COUHE : 1343 
3- Julien DOUCET : 134"8 
4- Karim BENDOUMA 135" 2 
5- Patrick PERONNY : LE 7) 

+ FASTEST 

1- Gui BERTRAND : 30" 1 
2- Julien DOUCET : 310 
3- Cédric COUHE : 313 
4- Karim BENDOUMA : 317 
5- Steve MARTENS : 3118 

RER aus ne 
1- Cédric COÛHE : 11341 
2- Karim BENDOUMA : 41345 
3- Julien DOUCET : 11346 
4- Guillaume BERTRAND : 1:36" 7 
5- Michaël PERRIN : 138"3 

FLE FASTEST PART 
1: Karim BENDOUMA : 
*- Guillaume BERTRAND : _ 2 
3- Michaël PERRIN : 31"2 
4- Julien DOUCET : 31"6 
ETUIS 32"7 

1- Guillaume BERTRAND : 2°07"4 
2- Michaël PERRIN : 21377 
3- Cédric COUHE : 2157 
4- Karim BENDOUMA : 2173 
5- Steve MARTENS : 2°19"8 

LAND - FASTEST 
1- Guillaume BERTRAND : 28"3 
2- Cédric COUHE : 30" 7 
3- Karim BENDOUMA : 311 
4: Michaël PERRIN : 31"3 
5: Steve MARTENS : 31"6 

- BEST RACE 

1- Michaël PERRIN : 1:45" 6 
2- Karim BENDOUMA : 1:50" 6 
3- Christophe MONZAT : Toi 
4: Steve MARTENS : 1:56" 0 
5- Patrick PERONNY : 1:58" 2 

+ FASTEST LAP) 
1- Michaël PERRIN : 24"8 
2: Karim BENDOUI 25"6 
3- Steve MARTENS : 25"8 
4 Christophe MONZAT : 26"1 
5- Patrick PERONNY : 26" 4 

FRA. rune ra 
: Francis St à 4:47" 41 

2- Dave ZEPH 153" 37 
3- Mickaël PERRIN : 2° 02" 72 
4- Pierre VIGIER : 2' 04" 45 
5: Antoine FILOU : 204" 68 

- FASTEST aps 
1- Mickaël PERRIN : ELU 
2- Francis GEISSERT : 34" 37 
3- Dave ZEPH : 36" 67 
4- Antoine FILOU : 40" 34 
5- Remi BENARD : 40" 94 

(oo - TIME rs 
Mickaël PERRIN : 135" 52 

2- Francis GEISSERT : 1:35" 67 
3- Serge FORGIARINI : 1:36" 81 
4: Nicolas DURAND : 1:36" 98 
5: Pierrick FAVIER : 137" 04 

» FASTEST 

1- Michaël PERRIN : 30" 83 
2- Francs GEISSERT : 31" 27. 

FORGIARINI : 3198 
4- Pierrick FAVIER : 32" 00 
5- Remi BENARD : 32" 14 

RER mener 
1- Cédric VERT : 1:45" 97 
2- Antoine FILOU : 1:46" 67 
3- Francis GEISSERT : 1° 47" 58 
4- Mickaël PERRIN : 1:47" 92 
5: Pierrick FAVIER : 148" 36 

LROOPANOQPA ere $ 

1- Cédric VERT : 34" 58 
2- Antoine FILOU : 34" 76 
3- Michaël PERRIN : 34" 86 
4: Francis GEISSERT : 34188 
5- Pierrick FAVIER : 35" 74 

- TIME 

1- Francis GEISSERT : 2:16" 71 
2- Remi BENARD : 21723 
3- Serge FORGIARINI : 2° 18" 74 
4- Pierre VIGIER : 2'18"97 
ŒAUECLIE 2' 22" 40 

64 
- FASTEST 

1- Francis GEISSERT : 42" 84 
2- Remi BENARD : 44" 74 
3- Serge FORGIARINI : 45798 
4- Michaël PERRIN : 45" 99 
ATEN DE 47" 31 

FORDS FURAPIKE - TIME TRIAL) 
1- Pierre VIGIER : 3° 10" 10 
2- Remi BENARD : 31153 
3- Cédric VERT : 3:12" 03 
4- Francis GEISSERT : 346" 19 
5- Michaël PERRIN : 3° 16" 52 

- FASTEST 
- Cédric VERT : 103" 04 

2- Remi BENARD : 1:03" 09 
3- Francis GEISSERT : 104” 68 
CAUTECATUE 1:04" 93 
5- Gwénaël ROCHER : 1:05" 68 

- TIME 

TON LUR 1:16" 13 
2- Cédric VERT : 2°14"71 
3- Remi BENARD : 2: 15179 
LANCE ETUE 216" 14 
5- Sébastien PIEDFERT : 2:18" 27 

64 
+ FASTEST LAP) 

1- Francis GEISSERT : 23" 52 
2- Cédric VERT : 44" 24 
3- Michaël PERRIN : 44" 59 
4- Remi BENARD : 44" 92 
5- Sébastien PIEDFERT : 45" 99 

- TIME 
1: Francis GEISSERT : 1:54" 91 
PAIE CRIE 2' 04 29 
3- Daniel SENGELIN : PAL MEE] 
4 Cédric VERT : 2: 09" 92 
5- Nicolas DURAND 2° 12" 99 

rt MOUATAIN - FASTEST LAP) 
1- Michaël PERRIN : 34" 52 
PAIE ITUR 37" 19 
3- Pierre VIGIER : 40" 90 
& Cédric VERT 4278 
5- Remi BENARD : CEE 

KART 64 
RACEWAY - TIME TRIAL) 

1- Francis GEISSERT : 124" 70 
PAT EORALUE 1:27" 88 
3- Antoine FILOU : 132" 02 
4- Serge FORGIARINI : 137" 77 
5- Pierre VIGIER : 1:39" 68 

(MARIO RACEMAY - FASTEST LAP) 
1- Michaël PERRIN : PA ES) 
2- Francis GEISSERT : 23"71 
3- Antoine FILOU : 25" 18 
4-Remi BENARD : 32" 32 
5- Serge FORGIARINI : 32" 34 

ANARIO STADIUM - TIME TRIAL) 
1- Remi BENARD : 2' 38" 58 
2- Michaël PERRIN : 241" 56 
EC ENTUR 2' 55" 58 
4- Daniel SENGEUIN : 4120" 61 
5- Serge FORGIARINI: 4°44" 73 

MARIO SFA DIOM - FASTEST LAP) 
1- Remi BENARD : 52" 40 
PAGES 53" 60 
3- Francis GEISSERT : 55" 58 

FORGIARINI : 1:34" 28 
5- Frédéric GERARDIN : 1:38" 93 

- TIME TRIAL) 
1- Michaël PERRIN : 211186 
2- Francis GEISSERT : 212" 61 
3- Remi BENARD : 2:12" 87 
4- Paul-Antoine CHAUVEL : 216" 63 
AU LE 217" 15 

- FASTEST LAP) 
1- Michaël PERRIN : 42" 97 
2- Francis GEISSERT : 43" 38 
3- Remi BENARD : 44" 20 
4- Paul-Antoine CHAUVEL : 44" 84 
5- Serge FORGIARINI : 46" 70 

(ROVAL RACEMAY - TIME TRIAL) 
1: Francis GEISSERT : 2' 18" 86 
2- Antoine FILOU : 3! 05" 52 
3- Cédric VERT : 3° 05" 78 
4- Serge FORGIARINI : 305" 90 
5- Remi BENARD : 3:07" 61 
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IROVAL. RACEWAY - es 
1- Francis GEISSERT.: 
2- Cédric VERT : 1 de à 
3- Antoine FILOU : 1700" 81 
4- Serge FORGIARINI : 1101 09 
5- Remi BENARD : 1:02" 31 

TC CASTLE - TIME TRIAL) 
1: Antoine FILOU : 227" 13 
2- Francis GEISSERT : 227" 45 
3- Michaël PERRIN : 2127255 
4- Remi BENARD : 2:28" 25 
5- Cédric VERT : 2' 32" 88 

(BOMSERS CASTLE . FASTEST LAP) 
1- Antoine FILOU : He 5 
2- Michaël PERRIN : 
3- Francis GEISSERT : & 0 
4- Remi BENARD : 49" 20 
5- Cédric VERT : 5033 

PARKUWAV - TIME 

1- Francis GEISSERT : 2' 04" 91 
2- Cédric VERT : 2133 57 
3- Antoine FILOU : AE DEL 
COUTEAU 238" 07 
5-Remi BENARD : 241" 04 

MARIO KART . 

FASTEST LAB) 
1: Francis GEISSERT : 22" 89 
PAGE 49" 17 
3- Mickaël PERRIN : 49",51 : 
4: Antoine FILOU ; 50" 52 
5- Remi BENARD : 50" 94 

64 (VOSHI VALLEY : TIME TRIAL) 
1- Antoine FILOU : 2! 05" 79 
2- Cédric VERT : 2:05" 84 
3- Michaël PERRIN : 2! 06"69 
4- Francis GEISSERT : 2° 07" 26 
5- Remi BENARD : PATAPE] 

VALLEY - Pere 
1- Francis GEISSERT : 
2- Michaël PERRIN : de ë 
EAU 40" 68 
4- Antoine FILOU : 40" 77 
5- Pierre VIGIER : 41" 54 

ÉOARDWALK - TIME 

1- Cédric VERT : 217" 24 
2- Francis GEISSERT : 21777 
3- Michaël PERRIN : 2:19" 93 
4- Remi BENARD : 2' 20" 58 
5- Pierre VIGIER : 22285 

1- Francis GEISSERT : 4561 : 
2- Michaël PERRIN : 45" 80: 
3- Cédric VERT : 45" 86 
4- Pierre VIGIER : 46"73 
5- Remi BENARD : 46" 75 

64 
* TIME TRIAL) 

1- Pierre VIGIER : 4:55" 05 
2- Francis GEISSERT : 457 96 
ONU 4 59" 37 
4- Mickaël PERRIN : 4! 59".59 
5- Jérémy PERRIN : 5! 01" 43 
#- Pascal BECART : 5: 01"43 

LT ROAD LAP) 
1: Antoine FILOU : 137101 
PATENT 1138" 38 
3- Francis GEISSERT : 113851 
4- Remi BENARD : 139" 06 
5- Cédric VERT : 1:40" 26 
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GOTEnET en FEI ALES Dee HONG 
Racirou Alerte Rouges Tomb Rai HER 2, 
Dre GONE LC Duke LULGUNLELE ET 
Castle vante es 0 JON S JEUX TO MANQUENE 
Pasencedenued'antee ITOUSI(ES QC 
SON ten COLEOCACCLUN Kquerue 
savéremuirrtCIle, COMME QUOR k CUCLE 
(TC See ECS MOMENAlESEONEUC: 
teurs [HHONRaUR GONSaMMaLeUS LES pri 
LERCCAONNCE CECILE 
ÉLECTION LU A CLEUNE 
ENCEINTE EEE 
leMOIS pracNaIpout arssem a placerarat 
JEUX WE) 

Top précédent 

précède 

Nouvelle entrée 

Retour dans ie Top 

Progresse par rapport au 

Reste à la même place par 
rapport au Top précédent 

Se rapport au Top 

Hop ! À peine sorti, le 

meilleur Doom-like sur conso- 

le recueille vos suffrages et 

à vient taquiner Sony sur son 

* propre terrain. Difficile de 

décrocher avant d'avoir fini 

cette petite merveille. Vous 

À L - tes sceptique ? Essayez pour voir ! 

æe 

0 M ON © Un À L 

G + 
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L'ancien ! Trente huit fois classé dans le 

Top, c'est un record seulement égalé par 

Zelda 3, placé juste derrière. Il faut recon- 

naître que vous êtes toujours nombreux à 

rester fidèles à SMK ! 

SUPER MARIO 64 
CTICI)CS5)1843pt

s 

ISS 64 : 
(2)(4)(4)1820pe 

MARIO KART 64 
(3)(2)(5)1659Pt 

+ 

KE N M 3D 
_ SEM» à 098 pre 

TUROK DINOSAUR HUNTER 
(5)13)(5)1052pe 

= ds s76pS 

EXTREME G 
(-)(2)(1) 531 pe 

1 DOOM 

Sos passer 

ref ERA o. 

es 

(2) 1)G9) 937 pts 

COUNTRY 3 Leo 673 pes 

DONKEY KONG COUNTRY 2 
2) 02 AHBPE / 

Re Ho : 
Gr AS Re ta 
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DUKE NUKEM 3D 
-)CI)C1) 962pts 

Impossible de prévoir cette entrée en flèche. Cela prouve que 

les possesseurs de Satum ne veu- 

lent pas rester sur la touche en 

ne profitant pas d'un genre ultra- 

populaire. D'autant plus que Duke 

Nukem en est l'un des meilleurs 

ambassadeurs... 

RESIDENT EVIL 
(5)(2)(3) 806pts 

WORLDWIDE SOCCER F 7% 

ne 
(9)(4) (2) 

SEGA RALLY 
C3) C1) (2) 

TOMB RAIDER 
(4 C1)(9) 

DRAGON FORCE 
(2)(2)(3) 

SEGA TOURING CAR 
(9) (8) (2) 

pts 

712 pts 

697 pts 

627 pts 

ANHUMARAUMN 
611 pts 

Merllesne es tre 

 LAST BRONX 
(-)(2)01) 588pts 

Seconde entrée choc de ce Top pour 

un jeu de baston qui a su trouver son 

public. Le genre reste donc bien pré- 

j sentsurla Satum grâce à ce titre déve- 

loppé par l'équipe d'AM3. 

4@ VIRTUA FIGHTER 2 
C6e)(2) (12) 

€® VIRTUA COP 2 
(18) (10) (2) 

12 NIGHTS 
(42) (1) 

13 FORMULA KARTS 
C-) (13) C1) 

4 PANZER DRAGOON ZWEI 
(12)(3)(12) 426 pts 

45 SIN rip 
(2)(4) 413 pts 

1& MANDCET 
(10)(2)(7) 398pts 

47 BOMBERMAN SATU 

569 pts 

547 pts 

SOI pts 

432 pts 

656 pts 

9 00 609000000009 

RN 
@0)(2)(5) 218pts nn 

4Æ STORY OF THOR 2 
(6)(16) (2) 208 pts 

1% PANDEMONIUM! 
(D(AD(S) 125 pts 

2O EXHUMED 
(5)(14 (4) 81 pts 

Infogrames annonçait, il y a 

peu, 300 000 V-Rally vendus en 

France. Un beau carton pour un jeu 

français, d'autant plus qu'il s'ac- 

compagne d'un succès interna- 

tional. Et ce n'est pas fini, fêtes 

de fin d'année oblige. 

2 ts 
2)2171 pts 

Z% FORMULA ONE 
(5)( PT 352 137 pts 

æÆ a, 
(2)(1)(12)2 107 pts 

= ISSPRO 
(1) (4)(3)1 642 pts 

&  TOMB RAIDER 
(8)C1)(2)1498pts 

7  LODYSSEE D’ABE 
(2)(6)(2)1472pts 

Æ  COMMAND AND CONQUER 
(U7(4)(5) 1 #0p% 

9 WARCRAFT 2 
(14 (8)(2)1 129 pts 

#@ MICRO MACHINES V3 
(16) (29) (6) 1 036pts 

€ DIE HARDTRI Y : 
(15)(9)(6) 943 pts 

42 COOL BOARDERS - 
(2(3})}(7) 937 pt 

43 TEKKEN 2 
(6)(2)(12) 834pts 

4 PARAPPA THE RAPPER 
(20) (13)(2) 766pts 

Meïl£erssne es-lnce 

135 RAPID RACER 
-)(# (1) 716 pts 

Débarquement timide du jeu qui 

demande un cœur bien accro- 

ché... enfin, selon la pub. Rapid 

Racer et ses graphismes en hau- 

te résolution est tout de même 

loin d'être le meilleur jeu de cour- 

se de la PlayStation. 

O 2% DIE HARD TRILOGY 
(15)(9)(6) 570pts 

OQ «+7 DESTRUCTION DE BY2, . 

O 1% WIPEOUT 2097 
(4)(2)(9) 511pts 

@ #9 G-POLICE 
(-) (9) (1) 324pts 

 @ 20 SFEX + ALPHA 
| (-)@0)(1) 313pt 
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Point de Vue, 
« 10 avril 14 Les deux 7. 2 

précédant celle date ont permis d'as 
sister à une Cascade de miraclestech 

nôlogiques, et nombreux sont ceux 
qui voient déjà se prolonger à l'infini 
cette spirale de progrès. Quelle plus 
belle démonstration de‘laumaîtrise de 
l'homme sur la nature que le länce 
ment du Titanic, le plus grand'etle 

plus luxueux navire de notrehistoire? 

Maïs quatre jours et demi plus card, 

Lout s'écroule. Le voyage inaugural 
du “vaisseau de rêve ” s'achève en un 

cauchemar qui dépasse l'entende= 

ment. Leoi de Fhornme dañ#sa propre 

puissance est digrais détruite par 

des défauts quin'äppartiennent CHR 

LR ï =” 
dm, 15 © 8 .* 4! & }: 

» 5: EN 

s Da” 
luigarrogan un UE #- 
t& EnWaisant cel Im, je mai pas sim 
plélient'tenté d'illüStieMla mort tra- 
gique de ce bateauwristernentlégen 
daire, je meisuis attaché aussi àévo- 

quer sa brèveet glorieuse existence ; 
à capter la beauté, l'exubérance, l'op- 

timisme et les espoirs dont étaient 
porteurs le Titanic, ses passagers et 

sonéquipage ; à dévoiler les carences 

humaines sous-jacentes à cette tra 

gédie tout en célébrant le pouvoir illi- 
mité de l'esprit humain. Car Titanie 

nest pas Seulement un avertissement, 
unmythe, une parabole, une méta- 

phore surles maux de l'humanité, 

C'est aussi une histoire de foi, de coû- 

rage; de sagrifice et, surtout, une his- 

APN AANoNIRS ETS 

L 
DPPR 

Le Le : De : Lrs 5 

teur), 1997. 

Un drame humain 

James Lomeron re. 

nfin ! C'est 
le 7 janvier 
qu'embar- 

que le mastodonte 
de James Cameron, 

un.film-titan qui a litté- 
ralement « none » 

notre journgliste ! Sauvé 
in extrémis.des eaux 

glacées de l'Atlantique, 
Ino témoigne. 

ôtre époque. Non loin du 41€ degré 
de latitude nord, une expédition amé- 

ricaine explore l'épave du Titanic, qui 

gît à près de 4000:mètres de pro- 
fondeur. Lestexplorateurs remontent 

e portrait d'une jeune‘fille, qui arbo 

e un diamant légendaire, le « Cœur 
de l'Océan ». Perplexe, Brock Lovett, 
e chef du groupe, alerte les médias 
qui se font l'écho de cette découver- 

te. Peu après, Lovett a lé sürprise d'être 

contattépar une certaine Rose Dewitt 
Butaker une centenaïfe qui prétend 

JANVIER 98 

À l'intérieur du Titanic, l'eau 
arrache tout sur son passage.… 

\] 



étrel'inconnue du dessin. La vieille 
femme acceptéide se rendre sur les 
ieux du naufradétet raconte à Lovett 

et ses hommes l'histoire de sævie, qui 

rit un tour tragique à bord du Titanic 
ine nuit de 1912... 
Tout commence, à terre, peu avant le 

art du Titanic. Rose est une jeune 

mme de la haute société, qui n 

peut plus des contraintes de toutes 
sortes, imposées aux gens déïsa clas 

t que, malgré 

nt complèteme 

cette jeune femme 
fle finismai 

Rose dans les bras de Jack, son 

romantique sauveur... 

de la fille) des bourgeois de l'époque, 
avec.ses dîners mondains;-son sno= 

bisme, ses « super thés » entre 
mémères… l'horreur, quoi ! 

Rose est loin de sedouter que, parmi 
les passagers de troisième dasse, un 
certain Jack Dawson, jeune artiste-sans 
le sou qui vient-de gagner sa place au 
poker, va changer sa.vie..… 
Au cours du dîner du premier soir, l'am- 

biance déprime tellement Rose qu'el- 
le décide d'en finir Elle sort du salon 
et décide de se jeter à la mer, par-des- 
sus le bastingage. Heureusement, Ja 

Filmer les pieds dans l'eau, un 
excercice que connaît bien Cameron. 

l'aperçoit et réussit à la dissuader de 
commettre le geste fatal:! 
Pour l'en remercier, Cal et la mère de 

Rose invitent Jack à diner: Oficiellement, 
c'est pour le remerciennenfait:c'est 

pourse moquer de lui(il a le tort d'être 
pauvre). La manœuvre échoue et l'as= 
sistance (et tout particulièrement Rose) 
est touchée par la personnalité du 
jeune sauveur. 
Le temps passe ; Jack et Rose devien- 
nent;commeors'en.doute, de plus 

en plus.proches. Ils finissent pandeve- 
nir vraiment intimes et tombent amou- 
reux |! Kate Winslet, l'interprète de 
Rose, explique : « Jack.est la premié- 
re personne, et à coup sûr lepremier 
homme, à s'intéresser aux rêves et 

désirs.de Rose..Ils-ont en commun les 
mêmes passions, mais, lui, les a plei- 

Cal. Rose, le qoui sa mère d TLC LOT RE OCR ER CES RE ei CUS CN MIE: CUER LCR nement vécues, alors qu'elle aspire 
1 i ll s scè ft à + :. vent mener lervie lénifa: totale confusion ! Des scènes filmées de maïns de maître par Cameron. encore à les satisfaire. » 

Pere NI Er PNA: 



Cameron. poursuit : « Le chocde cette 
rencontre fait de Rose, « fiancée-gei- 
sha edWvardienne ». promise à un maria- 
ge sans amour, une jeune fille vibran- 

te, pleine d'allant et avide de goûter 
à une vie nouvelle. Car Jack possède 
l'énergie naturelle, la pureté d'esprit 
qui rendent possible une telle méta- 
morphose. » 
Plus le voyage avance, plus Rose se 

läche en compagnie de Jack: qui la.des= 
sine (cf. le portrait trouvé au début du 
film, tout s'éclaire, hein l), 
Évidemmentsafrive lé choc, en pleine 

nuit, avec un iceberg. Le film respec- 
te parfaitement la triste chronologie 
du naufrage (filmé en temps réel !). 

Chronologie 
44 avril 1912 
- 23 h 40 : le navire heurte un iceberg 
à 40 km/h. Le choc n'est pas ressen- 
ti par la plupart des 2 200 (et plus) 
passagers. 
- 23h 50::la mer est montée à plus 
de quatre mètres à la proue. 
15 avril 

= 00h 05 :-le court de squash, qui est 
à plus de 10 mètres au-dessus de la 
quille, est sous l'eau. Ordre est donné 

de préparer les canots de sauvetage. 
Hn'y-aque-1178 places pour 2227 
personnes à bord. 
- 02 h 18: le bateau, qui coule par 
l'avant, bascule puis se brise en deux. 

- 02 h 20 : la partie arrière reste 

Tout semble paisible sur le pont du 
Atanic.. Jusqu'à la dramatique 

collision avec un Iceberg ! 

quelques instants à flots, les passa- 
gers se trouvant presque à la vertica- 

le, 75 mètres au-dessus des eaux:Enfin 
l'arrière du navire coule, entraînant 
1500 personnes. 
= 04h 10 : amvée des premiers secours. 

Carneron commente : & Une étude a 
révélé des infos saisissantes : un homme 
voyageant en troisième classe sur 
le Titanic avait une chance sur dix 
de survivre ausnaufrage--un passa- 
ger de première classe, une chance sur 

deux ; une voyageuse de première, 

virtuellement 100 % de chances de 
se tirer d'affaire, et une femme de 
troisième classe environ 25 %. 
En clair, votre salut dépendait de deux 
paramètres ; votre. sexe.et.votre.ori- 
gine sociale. C'est la première fois.que 
la classe sociale était aussi 
clairement un facteur 
de survie»» 

On ne vous détaille- 
ra pas l'horreur 
du.spectacle .:: 

titanesque ! Signalons simplement 
que le film est loin de bien se finir. 

Le fait que le film soit. le.plus.cher de 
toute l'histoire du cinéma a déjà fait 
couler beaucoup d'encre. Nous nous 
bormerons simplement-à dire que 
chaque cent investi est à l'écran ! Cela 
n'est d'ailleurs pas étonnant de la part 
de-James Cameron, qui a repoussé les 
limites des trucages digitaux dans des 
films comme Abyss ou.Terminator?. 
I'est de plus bien connu que les tour- 
nages sur l'eau (cf le ruineux — à tout 
point.de vue — Waterworld) sontde 
vrais gouffresfinanciers. Ne reculant 
devant rien, Cameron: (un grand fan 
de plongée).a lui-même dirigé les prises 
dewues sous-marines de l'épave. Prêt 

à tout pour reconstituer la catas- 
; trophe, il a fait construire une 

réplique à l'échelle 9/10€ 
du navire, qu'il a immer- 

gé, grâce à un énorme 
système hydraulique. 
Encore plus flagran- 
te que lors du tour- 
nage d'Abyss, la for- 
ce de l'eau amène 
Cameron à dire: «Cha: 

que fois que nous avons 
eu cffaire à l'eau, nous avons 

étéfrustrés par sa puissance: 
C'est un des éléments les plus fasci: 
nants de la catastrophe du Titanic. Les 
architectes de ce navire-se sont pris 
pour les seigneurs des mers, ils ont 

cru pouvoir dominer la nature. Mais 
la nature ne se laisse pas dominer, il 

faut.apprendre àwvivre.et composer. 
avec elle, sans jamais imaginer qu'on 
puisse la contrôler... » 
Onnotera aussi l'étonnante virulen- 
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ce sociale du film ; le scénariste-réa- 

lisateurne perdant jamais une occa- 
sion de stigmatiser Les injustices insup- 
portables de la société de l'époque. 
De même, iLest important de signd- 
ler qu'à aucun moment, la passion 
quilie Rose.et Jack.ne verse dans la 
mièvrerie, 

Titanic.est tout simplement un film 
beau. Résolument beau. Un spectacle 
titanesque à découvrirobligatoire- 
ment au cinéma,/sur.écran géant, Sans 

aucun doute le-premier film du XXIe 
sièce | 
La note d‘Ino: 19/20 ! 
Sortie nationale : le 7 janvier 

(secrets...) de 
Carneron 
Annoncé un temps, Jerminator 
3 semble repouss ji 
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MORTAL KOMBAT : 
ANNIRILATION » 

rois ans après.le 
premier.film,-les 
héros du hit de 

Midway retrouvent le 
grand écran pour un 
nouveau défi, annon- 
cé en février sur nos 
écrans. Résumé pour 
vous, voici ce que l'on 
en sait... 

« Tout ce que nous:n‘avions pas pu faire 

dans le premier film se trouve-dans cet 

épisode, prodame Lamy Kasanoff le pro- 

ducteur Ce film ne se borne pas à être 
une suite, c'est un chapitre nouveau, plus 

important et meilleur des aventures d'un 

groupe de personnages monstrueuse- 
ment populaire, qui ont lieu dans un uni- 

vers appelé Mortal Kombat ! » 

Le scénario, d'une intelligence fulguran- 
te (|), nous permet de retrouver Liu Kang 

(Robin Shou), héros qui remporta le pre- 

mier.Mortal.Kombat, mais.aussi Sonya 

Blade (Sandra Hess), combattante des 
Forces Spéciales et Johnny Cage (Chris 
Conrad), acteur d'Hollywood qui prouva 
sa valeur dans le royaume infernal 

d'Outworld. Toujours à leurs côtés, les 

non moins célèbres Princesse Kitana (Talisa 

Soto), échappée d'Outworld, et Rayden 
(lames Remar), dieu du tonnerre et des 

éclairs. Eh oui ! Christophe Lambert n'est 

plus de la partie. De nouveaux héros se 

joignent au groupe comme Jax (Lynn Red 

Williams), ancien partenaire de Sonya, 

aux bras équipés « d'exosquelettes »'en 

titanium, Jade (lrina Pantaeva), autre 

minette sortie d'Outworid, et Nightwolf 
(Litefoot), un shaman indien: Du côté des 

méchants, on aura la joie de découvrir un 

nouveau boss, l'empereur Shao-Kahn (Brian 

Thompson), et ses légions de sbires comme 

Sindel, une reine devenue une sorte de 

mort vivant ; Sheeva, une madine de com- 

bat dotée de quatre bras ; Motaro, un cen= 

taure ; Cyrax, un« ybeminja » équipé d'un 

lanceur de missiles dans la poitrine et 

Mileena, la maléfique sœur jumelle de 

Kitana.… Quant à Sub-Zero et Scorpion, 
ils sont aussi de la baston ! Inutile de s'ap- 
peler Cassandre pour comprendre que ce 

Mortal Kombat : Annihilation n'a-qu'un 

but : montrer le maximum de castagne. 

Les producteurs ont mobilisé pour cela 

des dizaines d'effets spéciaux, numériques 

où animatroniques. 

Le film a été dirigé par John Leonetti, dont 

c'est le premier travail en tant que met- 

teur en scène (il était directeur de la photo 

sur le premier film et sur The Mask. Mortal 
Kombat : Annihilation sort le mois pro- 

chain : on vous donnera notre avis dans 
le Player 83. 
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sorties 
L'année commence très fort 
puisque, une semaine après 

Titanic, sort Ü Turn, le 14 jan- 

vier, (cela veut dire demi-tour 
dans le code de la route US), le 

nouveau film d'Oliver Stone (Les 
Doors, Tueurs Nés...). C'est un 

thriller country interprété par 
Sean Penn et la fabuleusement 
sexy Jennifer Lopez. À visionner, 
bien sûr... 

Le 21, débarquement des Starship 
Troopers de Paul Verhoeven 
{RoboCop, Total Recall) dont nous 
vous avons parlé le mois dernier. 
À voir obligatoirement pour tout 
fan de shoot them up (à décon- 
seiller aux personnes sensibles, 
qui ne lisent pas, de toutes les 
manières, Player)... 
Le 14 février, retour très atten- 
du des Visiteurs, dans une suite 

toujours réalisée par Jean-Marie 
Poiré, et encore interprétée par 
Jean Réno et Christian Clavier, 

avec, dans le principal rôle fémi- 
nin, Muriel Robin, Tout est pos- 
sible.… 

En mars, arrivée du nouveau 

Spielberg, Amistad, qui raconte 
une mutinerie d'esclaves en 
Amérique, dans les années 1830, 
Un film qui promet d'être une 
sorte d'hybride entre La Couleur 
pourpre et La Liste de Schndler. 
Enfin, et on croise les doigts pour 
qu'il n'y ait pas d'ernbrouille, 
c'est en mai que devrait sortir 
Princesse Mononoke, le nouvel 
anime de Miyazaki (Mon Voisin 
Totoro, Forco Rosso), le plus grand. 
animateur du monde | 
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«Bouddha» (tome 2) 
de Osamu Tezuka (textes:et dessins) 

Le Second'teme (il yen aura-enstout 
huit) du colossalmanga de Tezuka s'in- 
téresse à l'enfance du prince Siddhérta, 
qui deviéndraun jour Bouddha. Comme 
dons:le premier.épisode, le lecteur est 
ittéralement estomaqué par la puis- 
sance de cette œuvre véritable.un mont: 
ment de-génie, un.de ‘ces trop.rares bou 
quins qui justifient l'appellation de 
«neuvième art » que l'on donne à la 
bande dessinée. Pas la-peine de gloser 
des heures... Bouddha est unwvrai chef: 
d'œuvre. C'est tout ! 
Éditions TonKam 
La note’d'Ino..: 20/20 1 

«Golt Walker» (tome 1) 
de Yann (textes) et Lamy (dessins) 
On.ne présente.plus Yann, scénariste 
entre autres joyeusetés — des 

mythiques /nnommables. Furieuxtouhe 
à tout, Yann a débauché Lamy, un jeune 

spécialiste du western (Adios Palomita 
chez Delcourt, c'était lui) pour brosser 
une vision gore du Far West dans cette 
nouvelle série, dont Le héros ressemble 
à une sorte de Clint Eastwoodieulturis= 
te ! Ce pistolero, sanstfoi ni loi, débou- 
le dans un village de l'Utah; siège his= 
torique des Mormons, à la,recherche 
d‘üne donzelle kidnappée après une 
razzia d'une milice de religieux. Lü, il 

réussit à-se-faire embaucher dans les 
troupes deschoc dusgourou local, une 
brute lubrique et sadique sumommée 
« le Gila », du nom d'un reptile veni- 

méux, qui hante ces étendues'déser- 

tiques. Au fur et à mesure.des pages, 
on découvre la véritable dictature mise 
en place par le Gild, notre homme étant 

plongé dans un enferde violence et de 
cruauté. 

Inspiré à 200 % par les cyniques wes- 
tems européens des années 60/70, Colt 
Walker n'y vaïpas de main morte:Les 
cadavrés S'accumulent'äu gré despages, 
dans un tourbillon de violence de plus 
en plus baroque, Résolument barbare, 
le scénario joue lascarte de lnoirceur 
et du désespoir jusqu'à la dernière 
planche: Les dessins très caricaturaux 
mais finalement assez'énergiques de 
Lamy.soütiennent les.tueries.avec force 
couleurs;criardes. Certes, iLne s'agit en 

aucune manière d'un grand.album mais 
force estde constater que l'odyssée bru- 
tale de Colt Walker est aussi jouissive 
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qu'un bon « westem spaghetti ». 
Éditions Dargaud 
La-note.d'ino :14/20 

«Théodore in; 
jaTeqasse S audiences» 

de Frank Le Gall (textes et dessins) 
Sorte d'héritier de Tintin, Théodore 



»sinesbun globe-trotter, qui sillon“ 
Æmonde, à l'époque des puissances 
omales. Cette fois, notre ami héros 

Mouve plongé dans lesmanigances 
"Hliquées qui perturbent un protec- 

* fronçais établi dans une princi- 

fictive de la:péninsule malaise. 
es mgrédientssont au rendez- 
Gosse au tigre, « exotisme toc », 

make vaporeuse et embrouilles de 
= 6 foire rougir.la.cour byzantine. 
= séléments sont certesidassiques, 

& professionnalisme et le talent 
obles de Le Gall garantissent 

==wemoureux du genre,un excel- 
moment Pasétonnant dans ces 

5 que cette série rencontre un 

suce commercial. Bien | 

tué dans un univers fantastique et 
aguatique,Finkel constitue-un-bel 

Æantillon de ce que l'on peut appe- 
«l'école Delcourt » : des récits de 

nitasy moderne qui reposent sur des 

“£narios souvent assez classiques et 

des dessins, conciliant dynamisme et 

recherche graphique. Dans:le genre, 
Finkel'est une réussite : les auteurs par- 
viennent aisément à intéresser le lec- 
teur aux vicissitudes de leurs héros. 
Cettessérie très divertissanteset fort bien 
réalisée devraïit.donc séduire tous les 
amateurs du style. 
Éditions-Delcourt 
La note d'Ino”: 14/20 

«Garmen = ea) 
de Duval, Vatine, Blanchard (textes) et 

Gess (dessins) 

GESS = DUVAL = RABANUI 

Carmen mc Callum 
so os mrsrsiens] 

Comme dans les précédents albums, 

cettenouvelle aventure de Carmen mc 

Callum.sedéroule (nonmal, c'estla suite) 

dans un univers cyberpunk particuliè- 
rement destroy, Personne ne s'en éton- 
nera puisque ledessinateur n'est nul 
autre que Gess, dont la série Teddy Bear. 
avait particulièrement enthousiosmé 

bte 
) 

IR 
HN 

la rédac’: Certes, Carmen-mc:Callum 

s'avère beaucoup.plus-classique-dans 
sa réalisation, notamment au.niveau: 

graphique. Mais cette fusion de space 
opera et de cyberpunk dispose de suf- 
fisamment d'atouts pour arradier moult 
grognements de satisfaction aux fans 
du genre. 
Disons, histoire de simplifier que.Carmen 

mc Callum estun hybride de comics 
US, de bédé de SF made in France et 

d'influences mangas (les mechas):.. 
L'ensemble est donc bien cool ! 
Éditions Delcourt 
La note d‘Ino : 14/20 

Permis de 
fiCher 
8 26 68 77 2% 

Des milliers 
d'osruces pour 

32 et 64 bits. 
, ü 

MSE. 2,23 F/mn. 
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t cuÉees deuxièmes : 
es espéra nces du 

allient précision ebdyna- 
misme — un dynamis- 
me vraiment remar- 
quable.que l'onretrou- 
ve avec bonheur dans 
le découpage hyper 
speed des planches. 
Nemâchons pas nos 
mots : graphiquement, 
Kazandou est une réus- 
site totale,une sorte de 

relecture juvénile des 
travaux de Masamune 
Shirow(Appleseed), un 
album qui.n'a aucune 
ment.à rougir de la 
comparaison avec les 
meilleurs mangas de 
science-fiction ! 
Quant au scénario de 
Gess, il tiendra même 

en haleine les néophytes 
du genre. Cette.empoi- 
“gnade interdimension- 

» nelle entre mutants et 

quoi.exciter tout fansd'aventures de 
science-fiction. Bref, Kazandou.est une 
vraïe réussite qui augure dexbonnes 
et grandes choses. pour lestannées à 
venir. Dorénavant, on peut en être 
sûr, une nouvelle école de dessina- 

teurs/qui a complètementintégré les 
forces.des mangas. et des comics, est 
née, Et on n'a encore rien vu... 
Éditions Glénat 
La note d‘Ino : 16/20 

LR Bouc (tome €) 
deJean Dufaux (textes) et Viviane!Nicaise 
(dessins) ë 
Dans la vie, le boucher exerce bien sûr 
son métier, mais-est aussi envoyé par 
le chef des Sang de Lune pour tuer les 
enfants quand ils ne respectent pas la 
loïen vigueur : ne pas héberger les 
renards ! Pour éradiquer ce.mal, Sang 

Tonnerre (c'est.le chef) envoie donc le 
boucher ! 

- Très étrange, le scénario de la 

Lena tre ni 

vous qui sont à la recherche d' histoires, “à 

un-tant soit peu originales. Dommage 
que les dessins « réalistes..».ne soient. 

- pas à la hauteur. 
Éditions Glénat 

vrait facilement séduire cuxd'ente 



nn ne) 
motos (textes) et Adamov (dessins) 
Desponloire, cette série (illustrée par 
0 bu de la SF Adamov)se dérou- 

E- DE MORTELUNE 
CHU UE 
DE NICOLAS 

== époque imaginaire, éloignée 
mu de mille ans de notre ère, dans 

Bmondefroppé.parune fortepénu- 
S=0u. Mortelune:est une sorte de 
= Se fantasy, immergée sous l'eau 
protéaée par une coupole invisible, 

"mp répulsif d'ordre psychologique 
somére mentale). Le scénario de 

Cothias, un grand-professionnel, tient 
admirablement la route ; le monde de 

Mortelune frappant parsa cohérence. 
De son côté, Adamov.brosse avec force 
ettalent cet'univers médiévalo-futuris- 
te, et.se fait un plaisir de dessiner des 
tronches assez réussies.de persos.en 
tout genre. Un album de SF dassique, 
fort bien conçu, qui mérite donc l'at- 
tention de tout fan du genre. 
Éditions Glénat 
La note d'Ino : 14/20 

Diable ! Cela mérite d'en savoir plus, n'est- «Bob Morane:La vallée des 
brontosau Fes” ilpas ? Bobeet ses nouveaux amis déci- 
de Vemnes (textes) et Coria (dessins) dent doncde partir à larecherche d'indices 

sur cette petite révolution scientifique. 
En cours de route, ils croisent des tribus 
d'Africains:attardés et. sanguinairesde 
douteux chercheurs de trésor.:..brefla 
ribambelle habituelle de personnages 
des romans et bédés d'aventure d'avant- 
guerre. Résolument ringard, BobMorane 
nes'adresse qu'aux nostalgiques de cette 
époque révolue, les autres s'enfuiront, 
éffrayés par le racisme latent du scénario 
etson imbécillité hroniquei! 
Éditions Le Lombard 
La note d‘Ino : 9/20 

Angoulême 1998 

Fons de petits Mickey, de gros nez, de super 

héros et d'héroïnes voluptueuses, vous savez 

déjà que le XXV' Festival intemational de 
la bande dessinée aura lieu à Angoulême 

dons cette édi- 
tion qui promet d'être très spectaculaire, 

Célèbre héros d'une série de romans d'aven- 
tures fantastiques des années 1960, Bob 

Morane a donné lieu à de nombreuses 
adaptations en BD, qui reproduisaient 
fidèlement ces histoires viriles et tradi- 
tionnelles. Dans l'album-quinous inté- 
resseaujourd'hui;le bon Bob (un héros 

macho dans la grande tradition du genre) 
déboule en Afrique, afin de visiter les der- 

nières contrées inexplorées du continent 
(ilen reste ?). Sur placezil rencontre une 
jeune donzelle qui lui révèle un temible 
secret : il existerait dans ces zones incon- 
nues un cimetière de brathyosaures, sau- 

riens préhistoriques qui, jusqu'à ce jour, 
auraient seulement peuplés l'Amérique.… 

du 22 ou 25 janvier. À no 

une mégaexpo sur la BD intemationale où 
l'on pourra admirer des originaux de Toriyama 

(«Dragon Ball »), Shirow (« Ghost In The 

, Otomo (« Akira »), Katsura 

Girl Aï »), Andy Seto (« Cyber 
Weapon Z », l'auteur sera présent) ou Frank 

Miller (« Sin City »). Bref, cette édition s'an- 
nonce encore plus intéressante, hystérique 

(et arrosée) que les précédentes, Et, avec 

un peu de chanc 
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« Délius, une chanson d'été » 
de David Calvo 
En juillet 1897, à Londres,sévit üne 

sorte de Jack l'éventreur, plein de déli- 
catessequi remplit ses victimes de jolies 
fleurs rouges et.jaunes après.les avoir 
éventrées. C'est forcément une ques- 
tion de botanique, se disent les auto- 
rités.qui.font.donc appel.à.un spécia- 
liste.de l'espèce végétälesliatejambe, 
secondé par son meilleur.ami Fenby, 
elficologue de son état (comprenez spé- 
cialiste des mœurs des elfes). Les deux 
compères tentent d'abord de joindre 
Sherlock Holmes, avant de se rendre 
compte que celui-ci n'estrmalheureu- 
sement qu'un personnageide roman 
né de l'imagination d'Arthur Conan 
Doyle... Les voici donc'avec un seul 
indice, issu des croyances farfelues de 

Fenby : de la même façon que L'hom- 
me est lié à l'amour et le vin aux comè- 
tes (!),les fleurs-sont liées aux fées... 
Aïnsi débute:ce:conte hallucinant; qui 

reprend, pour les détoumer avec humour, 
tous les motifs du roman policier, et 
déploie plusieurs récits parallèles.sans 
jamais:y. perdre somlecteur. Le style 
déjà maîtrisé de David Calvo, qui écrit 
là son premier livre, se nourrit.en fait 

dusujet principal du récit, enien.copiant 
la légèreté et la fantaisie : la valse féé- 
rique. Puisque Fenby.est à jamais mar- 
qué par cesinstants où ila-osé trois pas 

de danse à l'intérieur du Cercle des 
Fées, sans savoir qu'il vieillirait de plus 
sieurs.annéesen/quelques secondes : 
« Encore aujourd'hui ikentendait réson- 
ner les étranges accords d'une valse 
hors duitemps. savait qu'un jour il 
comprendrait. savait qu'un jour, il 
saurait qui étaient les êtres qui lui 
avaient pnis dix ans de sa vie en lui fai- 
sanb croire qu'une danse pouvait le 
rendremeiïlleur. » 
Leur folle enquête, parsemée de chants 
et de poèmes, fait tourner la tête jus- 
qu'au vertige pour finalement engen- 
drer uñe sensation très curieuse : celle 
d'avoir fait-une-incursion furtive en 

Faëris. 
Et.un auteur comme celui-ci, qui.pos- 

sède un passe pour le royaume des fées, 
mérite une attention vraiment parti- 
culière 

Éditions Mnémos 

«Les Cantiques de Mercure » 
de Fabrice Colin 
On avait déjà signalé, ici même en mars 
dernier, le premier.roman de Fabrice 

Colin, Neuvième Cercle, où il nspectait 

les catacombes grouillantes d'un New 

A NC 

York apocalyptique. Changement de 
décor mais pas de cauchemar dans ce 
nouvel ouvrage, pour une Veniselaby- 

rinthique, entrevue sur-plusieurs épo- 

ques : du 16° au 21° siècle, Mercure, 
demi-dieu déchu, traîne ses lambeaux 

de-raison à travers les épidémies de 
peste et les camavals sordides de cette 
ville, et tente d'échapper à de pauvres 
fous qui veulent l'utiliser pour passer 
dans « l'outre-monde ». 
«Ibfautcomprendre qu'en cet autom- 
ne 1575; Venise n'avait déjà plusrien 

d'une ville : elle était devenu un songe 
— un fantasme boursouflé et fièvreux, 

une rêverie baroque, imprévisible et ter- 
rifiante, éhappant à tout contrôle». 
Le récit de Colin respire la déchéance 
aussi fortement.que la cité dans:laquel- 
lel prend:place. Lhistoire, crue.et vio- 

re Me 

La seconde partie de 

« Bohème », conte 

ensorceleur de Matthieu 

Gaborit, sorti 

Revolustyia poursuit 

son enquête sur cette 

substance appelée 

« Ecryme ». Le récit 
débute très fort par un 

terrifiant spectade de 

théâtre, où lu peur des 

enfants spectateurs est 

utilisée pour engendrer 
des monstres, La suite 

a-un peu plus de mal à 

convaincre 

Éditions Mnémos 
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lente tôtonne sans cesse du côté de 
l'Enfer et de ses antiiambres, en ramès 

ne des bulles d'horreur, puis s'amuse à 

effacer les-frontières jusqu'à vider la 
notion.de-réalité.de-tout son sens. Les 
deux derniers mots effrayants du bou- 
quin laissent le lecteur dans une posi- 
tion aussi inconfortable que s'il était 
immobilisé parune camisole de force. 
Glacial.… 
Éditions Mnémos 

dr te duloup 
(Chroniques des. CYSuIIs) 
de Jennifer Roberson 
Quatrième volet attendu des Chroniqués: 
de Roberson, La Piste du loup.blane 
poursuit le récit de la destinée d'une 

race fascinante : celle du.«.guerrier- 
métamorphet), qui communique par 
télépathie avec ses deux « Lirs » (des 
animaux magiques), qui peut prendre 

leur forme et estiié à eux 
jusqu'à la mort: L'aventure 
précédente (L'Épée du'des: 
tin)«mettaiten scène Donal, 

princehéritier d'Homana, 
tenaillé douloureusement entre 
son peuple et son devoir Mêmes 
souffrances, ici, pour ses fils et 

filles dont les sangs mêlés sont 
autant de promesses, de déchis 
rements intérieurs::: 
Cette série l'une des plus agréables 
à suivre actuellement, reprend le 

thème central de la mythologie 
greque :le poids de la fatalité, et 
la certitude désespérante que l'hom= 
me est prédestiné, c'est-à-dire que 
son sort est depuis longtemps écrit. 
par les dieux. Croyance qui trans- 
forme la figure du héros en vulgaires, 

D: gesticulations de pantin… 
Suite à guetter.en février 98 pour la 
sortie de la cinquième partie : Une 
nichée de prince. 
Éditions Pocket 
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